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AVANT-PROPOS 
  

Le texte que nous vous présentons ici se propose de cerner la dy- 

namique du mouvement organisationnel paysan en Haïti ainsi que ses 

implications, en particulier après la chute du régime répressif issu du 

coup d'état meurtrier de septembre 1991. , 

Réalisé au cours de la deuxième moitié de l'année 1995, cette 

étude reste non publiée pendant environ deux ans et demi. Les diffi- 

cultés étaient surtout liées à la meilleure formule de présentation des 

informations. Notre préoccupation principale étant de les mettre à la 

disposition de tous ceux qui s'intéressent à la question d'organisation 

paysanne: membres de groupements, organisations, formateurs, cher- 

cheurs, étudiants, animateurs, etc. 

En Haïti, les écrits dans ce domaine ne sont pas nombreux. Aussi 

constatons-nous que la version préliminaire de cette étude est souvent 

citée dans d'autres circonstances, preuve de l'intérêt que ce travail 

suscite. Par ailleurs, vu que les informations qui s’y trouvent sont en- 

core d'actualité et que les recommandations proposées peuvent servir 

à la réflexion pour une meilleure approche de l'encadrement de la dy- 

namique socio-organisationnelle en général, et des organisations pay- 

sannes en particulier, nous nous sentons obligés de le publier. 

Nous espérons qu'un très bon usage lui sera fait. 
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INTRODUCTION 
  

  

Après la chute du régime dictatorial des Duvalier, et surtout 
avec l'avènement du gouvernement populaire de 1990, la société 
civile haïtienne, dans ses multiples composantes, cherchait à 
s'organiser et à se renforcer. Le coup d'Etat de 1991 a remis le 
pays, particulièrement les organisations démocratiques de la 
société civile, sous coupe réglée. Après un processus de lutte 

sanglante, le gouvernement démocratique retourna au pouvoir 
en octobre 1994. Au cours des années 94-95, des changements 
essentiels ont été opérés dans l'environnement institutionnel 
haïtien. Parmi ces chomgements, il faut citer: 

o Le retour d'un gouvernement civil et diminution de la répres- 
sion politique 

» La présence continue de forces militaires et d'observateurs 
internationaux 

oæ La dissolution des Forces Armées d'Haïti et l'abrupte créa- 
tion d'une nouvelle force de police nationdle 

o L'émergence de partis politiques et la mise en place d'un 
processus électoral actif permettant l'arrivée au pouvoir d'un 
nouveau gouvernement civil, un nouveau parlement et de 
nouvelles structures de gouvernement rural civil 

os Les changements coniroversés en cours au niveau de la po- 
litique économique et fiscale 

o La politique officielle de décentralisation et de reformulation 
des rôles de l'Etat. 

Par ailleurs, les organisations paysannes, l'un des plus im- 
portants acteurs de la société civile et du processus de démo- 
cratisation en Haïti, se retrouvent plongées dans une situation 
déroutante, marquée par un environnement politique et gouver- 

nemental qui change rapidement. En général, les changements 
importants qui ont eu lieu au cours de la période post de facto 
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ont créé une nouvelle phase dans l'évolution des organisations 
paysannes et des stratégies de financement à ces institutions. 

En conséquence, les organisations paysannes de base ont 
participé activement au processus électoral et à la mise en 
place des gouvernements locaux et repensent leur rêle 
d'organisations non gouvernementales, dont l'objectif principal 
est de défendre les intérêts des citoyens. Aujourd'hui, elles luttent 
pour se reconstituer, redéfinir leurs buts et adapter leurs straté- 
gies de fonctionnement à ces nouvelles données. C'est sur cette 
problématique que nous nous sommes penchés. 

Notre but est de permettre une meilleure compréhension du 
statut actuel des organisations paysannes en Haïti et d'examiner 
certaines des implications de l'assistance au développement à 
la base. Il s'agit d'arriver à évaluer les forces, les faiblesses et 
les besoins spécifiques des organisations paysannes dans un 
moment de changements profonds qui rendent l'avenir incertain. 

L'objectif immédiat est d'esquisser l'évolution et les tendan- 
ces des organisations paysannes de base, particulièrement de- 
puis le retour du Président Aristide le 15 octobre 1994. De façon 
plus spécifique, les objectifs clés de cette étude sont les suivants: 

o  L'exploration des facteurs liés à la survie et à la performance 
des organisations paysannes pendant le coup d'état de 1991 
et l'embargo sur Haïti qui s'en est suivi 

œ L'évaluation des tendances actuelles y compris la structure 
orgonisationnelle, les rôles, les activités et les relations avec 
d'autres organisations et institutions. 

Les données ayant servi à la réalisation de l'étude ont été 
obtenues à partir d'entrevues. La diversité des sites étudiés re- 
Îlète une variation dans les paysages agricoles: montagnes, 
plaines et plateaux. Certains points sont isolés alors que d'autres 
se trouvent à proximité des principales villes et routes. Certaines 
communautés sont relativement proches de Port-au-Prince alors 
que d'autres en sont fort éloignées (cette variable est importemte 
vu l'hégémonie politique et économique de la capitale sur x le mi- 
lieu rural haïtien). 

  

Malgré la variation géographique, la majorité des sites de 

l'étude sont relativement dépourvus de moyens logistiques adé- 
quats. Trois régions étudiées (Bois de Laurence, Morne à Brûler, 
Rivière Blanche) ne sont desservies par aucun type de transport 
public. Seulement deux des neuf organisations fonctionnent 
dans des plaines. Ceci est en accord avec les réalités rurales, à 
savoir que la majeure partie du milieu rural haïtien se trouve en 
terrain montagneux. L'échantillon d'étude touche six des neuf 
départements administratifs d'Haïti (voir carte à la page 11). 

Cette étude comprend cinq chapitres. Le premier traite des 
paysans et de changement socidl; le deuxième, de l'organisation 
et des activités d'extension: le troisième, des tuteurs et agences 
donatrices:; le quatrième, du statut juridique des organisations; et 
enfin, le cinquième, des recommandations. Par ailleurs, pour de 
plus amples informations, les annexes contiennent des détails 
relatifs aux groupes étudiés et à leur structure interne, aux anté- 
cédents des organisations paysannes, à leur classification et à 

leurs réactions pendont le coup d'état. 

L'étude a été financée por l'nter-American Foundation (IAF) 
et patronnée par l'institut de Consultation, d'Evaluation et de 
Formation (ICEF) et le Comité haïtien de Développement 
(CHADEV). Sa réalisation a été confiée à un agronome et éco- 
nomiste haïtien spécialisé dans les questions d'organisations 

paysannes et à un anthropologue culturel américain qui a vécu 
en Haïti pendant de nombreuses années. 

Les résultats sont adressés à trois niveaux d'audience: 

> Les différentes sources de financement d'organisations de 

base 

æ Les professionnels intéressés aux organisations paysannes 

o Les leaders paysans haïtiens et d'autres membres 

d'organisations paysannes de base. 

     



    

     
     

    
     

         
    

   

       

    

       
             

Localisation des Associations étudiées 
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Sigles utilisés 
  

  

ASAD 

CARITAS 

CASEC 

CATH 

CCCPV 

CCDVA 

CHADEV 

CNC 

COCAES 

COPOJEL 

GRD 

HAVA 

IAF 

ICEF 

IDEA 

IICA 

INOP 

IPRB 

ITECA 

Asosyasyon Animatè Devlopman 

Programme d'Aide et de Développement de l'Eglise 

Catholique aux niveaux de paroisse, diocèse et national 

Conseil d'Administration des Sections Communales 

Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens 

Confédération des Conseils Communautaires de 

Pétion-Ville 

Conseils Communautaires pour le Développement 

de la Vallée de l'Artibonite 

Comité Haïtien de Développement 

Conseil National de Coopératives 

Coopérative Caféière d'Espérance 

Comité Progressiste des Jeunes de Latramblay 

Gwoup Rechèch pou Devlopman 

Haïtian Association of Voluntary Agencies 

(Association Haïtienne des Agences Volontaires 

Inter-American Foundation (Fondation Interaméricaine) 

Institut de Consultation, d'Evaluation et de Formation 

Institut Diocésain d'Education des Adultes 

institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture 

Inyon Oganizasyon Peyizan Plato Santral 

Inyon Peyizan Rivyè Blanch 

institut de Technologie et d'Animation 
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KODEM 
KODES 
KPES 
KPPP 
MCC 
MODEKOP 
MPB 
MPDPK 
MPFV 
MPL 
MPM 
MPAKP 
MPNN 
MPP 
ONG 
ONAAC 

OPAB 

OTPEM 

SCPES 

SOKEPNO 

STAS 

TKK 

TKMTPA 

Komite Defans Enterè Peyizan Mènabwile 

Komite Defans Enterè Sidès 

Kès Popilè Lesperans 

Kès Popilè Peyizan Pilat 

Mennonite Central Committee 

Mouvman Developman Kominote Pilat 

Mouvman Peyizan Bwadlorans 

Mouvman Peyizan Devlopman Plenn Kildesak 

Mouvman Peyizan Fon Vèrèt 

Mouvman Peyizan Latranble 

Mouvman Peyizan Milo 

Mouvn.an Peyizan Nasyoonal Kongrè Papay 

Mouvman Peyizan Nô ak Noôdès 

Mouvman Peyizan Papay 

Organisation non gouvemementale 

Office National d'Alphabétisation et d'Action 

Communautaire 

Oganizasyon Peyizan Agrikdl Bwadiorans 

Oganizasyon Ti Peyizan Mdnabwile 

Société Caisse Populaire l'Espérance 

Sosyete Kès Popilè Nù 

Sendika Travayè Agrikè! Savanèt 

Tèt Kole Kadas 

Tèt Kole pou yon Mouvman Ti Peyizan Ayisyen 
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Chapitre | 

PAYSANS ET CHANGEMENT SOCIAL 

Pressions de la base 

Le changement social actuel en Haïti est fortement influencé 
par les pressions sociales et économiques sous-jacentes. I] y a 
un niveau sans précédent de participation rurale dans les insti- 
tutions formelles y compris les organisations paysannes, les en- 

treprises économiques, le processus électoral, le gouvernement 

local et le parlement nationdl. Les mouvements de base, de par 

leur plus grande représentation, influencent la politique natio- 
nale, y compris la décentralisation du gouvernement. 

Moaigré les tendances conservairices encore présentes et 

malgré les tendances politiques contraires, la société paysanne 

est actuellement une importante source d'innovations sociales 

en Haïti. Ceci présente un potentiel pour des changements pro- 

fonds. Cette situation apporte avec elle des risques considéra- 

bles, vu les faiblesses inhérentes aux organisations paysannes, 

les puissantes forces externes et l'inertie qui paralyse les instan- 

ces politiques et sociales nationales. En gros, le milieu rural hof- 

tien actuel est caractérisé par un degré sans précédent de prise 

de conscience politique. 

Dimensions politiques des organisations 

paysannes 

Du point de vue de la pratique de développement commu 

nautaire, les efforts externes pour classifier les organisations 

paysannes soit comme organisations politiques ou économiques 

sont erronés et contre productifs. Sans nul doute, il y a des orga- 

nisations populaires et des partis politiques qui sont explicite- 

ment politiques de nature. Il n'est cependant pas nécessaire de 

distinguer entre les organisations paysannes “politiques” et non 
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politiques, surtout quand il s'agit d'organisations paysannes de 
base fermement enracinées dans leurs communautés et impli- 
quées dans les activités locales. Les autorités gouvernementa- 
les, les ONG, les organisations d'appui aux organisations de 
base, ont tendance à faire de telles distinctions au détriment des 
groupements paysans et de leurs objectifs de développement. 

Au-delà de leurs diverses origines et historiques, tous les 
groupements contactés dans cette étude partagent des préoc- 
cupations communes pour l'injustice, les abus, la “gouvernance” 

locale et la défense des droits des paysans. Ceux qui ont expri- 
mé leurs préoccupations concernant leurs relations avec les 
autorités locales ont été les plus visés sous le régime militaire. 

. Néanmoins, tous les groupes étaient vulnérables à la persé- 
cution politique simplement à cause de leur statut d'organi- 
sations paysannes. Les membres des groupes ont été longtemps 
sujets à l'oppression des autorités à cause de leur statut social et 
économique de fermiers ruraux. La position politique de tous les 
groupes a toujours été de se protéger du gouvernement (et plus 
porticulièrement : es autorités locales). Les groupes ont tous 
pratiqué l'art du "mawonaj" et ont appris à le faire longtemps 
avant le coup d'état de 1991. ! Ils se sont tous montrés sceptiques 
en ce qui a trait aux partis politiques et au gouvernement - spé- 
cialement le gouvernement national et les partis nationaux - que 
ce soit avant, pendant ou après la période du régime de facto. 

Au cours des entrevues de terrain, tous les groupes se sont 
montrés imbus et intéressés au processus électoral, spéciale- 
ment les élections locales, dans la perspective de la mise en 
place d'un gouvernement civil dans les zones rurales. Les grou- 
pes ont appuyé une variété de partis politiques et ont montré 
plus d'intérêt dans les élections locales que dans les élections 
présidentielles nationales de 1995. Ils continuent à s'identifier 
avec la rhétorique de changement véhiculée par l'ex-président 

Mawonaj: mot créole traduisant la fuite des esclaves vers des zones 
reculées des montagnes du temps de la colonie, avec tout ce qui est 
ruse pouvant leur permettre d'assurer leur survie. Il est très utilisé en 
Haïti de nos jours dans les contextes de résistance populaire. 
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Aristide et à exprimer l'idée qu'ils avaient d'un président qu'ils 
jugent représentatif de leurs intérêts. 

Dans plusieurs cas, les groupes ont rejeté les candidats pré- 
sentés par les partis politiques — y compris le parti du président 
— pour les postes électifs locaux dans les sections communales 
et les communes. Is ont été indignés des efforts déployés par les 
politiciens et leaders politiques de Port-au-Prince pour leur im- 

poser comme candidats aux postes électifs locaux, des person- 
nes externes à la région ou des ex-résidents. 

Les groupements étaient très intéressés à participer à la sé- 
lection des candidats locaux pour des postes locaux et pour la 

représentation locale au Parlement. En tant qu'organisations 
paysannes, ils ont planifié et exécuté un changement remarqua- 
ble dans la stratégie électorale entre les élections de 1990 et 
1995. En 1990, ils avaient tendance à supporter les partis politi- 
ques et les programmes jugés sympathiques à la cause des 

paysans mais basés sur les initiatives et décisions politiques ne 
venant pas de leurs communautés. 

Dans les élections de 1995, les groupes ont activement en- 
couragé les membres de leurs propres orgemisations comme 
candidats. Ainsi, ils sont passés d'une stratégie indirecte de 
support aux forces externes à un lancement direct pour le con- 
trôle du gouvernement local. Des entrevues ont aussi indiqué la 
conscientisation accrue chez les leaders paysans de l'impor- 

tance de représenter les intérêts paysans au Parlement national, 
une position politiquement volatile qui va au-delà de la portée 
traditionnelle urbaine de la politique nationale et de son obses- 
sion pour la présidence. 

En somme, les organisations paysannes ont un rêle essentiel 

à jouer dans la redéfinition du gouvernement. Le défi est de tra- 
duire le discours sur la décentralisation en une pratique valable, 

non oppressive pour le gouvernement. La rhétorique suggère 
que lé gouvernement central devrait déléguer des responsabili- 
tés. Pourtant, il ne s'est encore jamais engagé dans la tûche de 
fournir des services de base ni d'assurer la représentation lo- 
cale dans le processus politique — surtout pas dans les zones 

rurales. . 
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La mise sur pied d'un gouvernement rural civil est un évé- 
nement historique sans précédent qui demeure, cependant, une 
victoire à la Pyrrhus, si elle n'est pas renforcée par des rôles 
clairement définis, une autorité locale réelle et les moyens bud- 
gétaires pour assumer ses responsabilités. En effet, le pro- 
gramme de décentralisation du gouvernement impliquerait 
(presque littéralement) la réinvention du gouvernement. 

Les élections de 1990 et 1995 représentent, entre autres, le 
passage d'une génération, et l'avènement de nouveaux venus 
plus jeunes, comprenant des parlementaires paysans, des mai- 
res et conseillers paysans, et des fermiers locaux dans les con- 
seils ruraux (CASEC). Le retour au pouvoir du Président Aristide 
en 1994, poussa certains leaders paysans sur le devant de la 
scène politique nationale en tant que conseillers présidentiels. 

Ce succès politique était dû en grande partie au rôle acti- 
viste des organisations paysannes de base. S'il doit y avoir une 
vraie innovation dans la pratique politique et un rêle gouverne- 
mental positif dans les sections rurales, les politiciens paysans et 
les organisations de base sont les acteurs clés et les éléments 
essentiels de ces changements. 

Avènement des CASEC et redéfinition 
de leurs attributions 

Deux tendances parallèles dans la vie institutionnelle rurale 
ont convergé. D'abord avec le départ des conseils communau- 
taires de l'ère duvaliérienne, d'autres organisations paysannes 
(groupement, coopératives, groupements de défense des droits 
humains) ont étendu leur propre rêle pour combler le vide insti- 
tutionnel, entre autres, celui de fournisseur de certains services 
publics dans les communautés rurales. Ensuite, à la suite des 
élections locales en 1995, les conseils civils de gouvernement 
local (CASEC) furent installés dans les 564 sections communales 
conformément à la Constitution de 1987. 

Ces changements historiques au gouvernement civil rural 
ont soulevé une série de questions concernant la répartition des 
têches entre les organisations paysennes privées ayant des 

18 

      

attributions volontaires publics et les nouveaux conseils ruraux 
_ ayant des droits et devoirs publics. 

C'est un territoire vierge, vu qu'il n'y à pas de précédent 
historique pour un gouvernement local civil dans le milieu rural 
haïtien. Le concept de juridiction par section rurale date de 

l'époque coloniale comme juridiction militaire et a été maintenue 
sous l'autorité militaire jusqu'à ces derniers temps. Les attribu- 
tions des CASEC n'ont pas encore été clairement fixées, 

Les questions clés qui se posent touchent les responsabilités 
qui revenaient à l'ancien chef de section: renforcement de la loi, 
solution de conflits, autorité fiscale, processus budgétaire et une 
division pratique de la tâche entre les gouvernements munici- 
paux et les CASEC. 

Les services publics sont une attribution logique des CASEC. 
Ceci a un impact immédiat sur les buts et les activités de service 
public des organisations paysannes. Les organisations de base 
confrontent le problème de savoir comment les organisations 
paysannes privées se définissent par rapport au nouveau gou- 
vernement civil rural.: 

En général, les organisations paysannes s'attaquent à la tà- 
che de redéfinir leurs propres rôles et leurs rapports avec le 
gouvernement, y compris les doubles rôles de leurs membres 

qui ont été élus aux CASEC, aux conseils municipaux et au Par- 
lement national. Les organisations paysannes de base ont 
maintenant pour tâche de veiller à ce que leurs membres nou- 
vellement élus restent honnêtes et défendent les intérêts com- 

munautaires paysans. 

De nombreux leaders paysans remplissent maintenant un 
double rôle ei oni la double responsabilité d'être des élus du 
peuple et des leaders d'organisations paysannes privées. Îls 

doivent choisir entre leurs intérêts politiques et personnels d'un 
côté, et ceux des organisations de base, de l'autre. Ï existe 
clairement le risque qu'un individu puissant accumule une série 

de rôles de direction ce qui, invariablement, provoquera des 
conflits. 
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Les organisations paysannes doivent veiller que les élus 
exercent leurs rôles publics et privés de façon équilibrée. Pour 
cela il leur faut établir des moyens de vérification et de contrôle 
de l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Les leaders-politiciens 
paysans doivent être disposés à démissionner des postes élec- 

tifs de leurs bases organisationnelles. À la suite du succès élec- 
toral, les orgemisations paysannes confrontent des problèmes 
brûlants provoqués par les nouvelles opportunités politiques. 

POINTS CLÉS 

> Le milieu rural haïtien est caractérisé par un degré de conscientisation 
politique sans précédent. Les groupes sont tous préoccupés par 

l'injustice et sont sceptiques du pouvoir central et des partis politiques. 
Ils sont aussi intéressés par les élections dans la mesure où c'est un 

moyen d'accéder au pouvoir local, 

> Les efforts externes de classifier les organisations paysannes soit 
comme organisations politiques ou organisations économiques (et 

donc "apolitiques") sont erronés et contre productifs. 
U 

> Les organisatio.s paysannes doivent redéfinir leurs rôles et objectifs, 
particulièremen: dans le domaine des services publics locaux, et dé- 
velopper une répartition pratique des tâches entre les fonctions de 
gouvernement local et celles d'organisations de base privées. 

> Le gouvernement civil rural (CASEC) considéré comme un événement 
historique sans précédent doit avoir des rôles clairement définis, une 
autorité réelle et les moyens budgétaires pour assumer les responsa- 
bilités qui lui incombent. 
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Chapitre Il 

ORGANISATION ET EXTENSION 

Après l'ère de facto, du dernier trimestre de 1994 au retour 
du gouvernement constitutionnel, les mouvements paysans qui 
ont fait l'objet de cette étude montrent les tendances organisa 
tionnelles suivantes: 

o construction vers l'extérieur, c'est-à-dire la création de liens 
entre diverses organisations s'intégrant comme membres 
dans des fédérations régionales 

o construction vers l'intérieur, c'est-à-dire l'involution structu- 
relle par la multiplication de petits groupements primaires 

n'adoptant pas le modèle "groupement" 

o intégration à des organisations régionales et nationales pour 
étendre la dimension et la couverture géographique des or- 
ganisations locales de base. 

Buts et aspirations 

Les membres des groupements paysans manifestent un en- 
gagement sérieux pour le changement social et l'amélioration 
de leur condition économique. Ces aspirations prennent une 
forme concrète. Filles tombent dans les catégories suivantes: 

o entreprises économiques - amélioration des conditions de 
vie, contrôle sur les facteurs de base de la production agri- 
cole et le commerce, y compris la terre, la main-d'œuvre, le 
crédit, et les arrangements pour la commercidlisation de 
produits; 

o services publics - santé, éducation, eau potable, routes, tra- 
vaux d'irrigation, services d'extension agricole et agro- 
forestière; 

os aide mutuelle - événements de crise, maladie, décès, coûts 

‘écolage:; 
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æ défense des droits humains - protection des droits civils, li- 
berté d'expression et de groupement, accès à l'admi- 

nistration de la justice, participation directe dans le proces- 

sus politique; 

o contrôle local - identification locale des problèmes et des 
solutions, médiation locale des conflits, organisation locale. 

Maigré leurs origines diverses, tous les groupes contactés 
pour cette étude ont des entreprises économiques. Aucun ne 
s'est limité à des buts économiques, pas même les coopératives 
dont le but essentiel est économique. Les groupes de défense de 
droits ont entrepris des activités économiques et se sont trans- 
formés en organisations communautaires. 

Tous les groupements combinent une série de buts et 
d'aspirations. Les groupements se définissant comme “organi- 
sations communautaires" tendent à se donner un nombre de 
plus en plus grand de buts et d'objectifs, ce qui explique l'ab- 
sence d'objectifs clairs et une certaine dispersion. 

Types d'organisations paysannes 

Les organisations paysannes, quelle que soit leur forme, sont 
basées localement et sont répandues à travers les sections ru- 
rales d'Haïti. Les ‘ aercheurs ont identifié divers types d'orga- 
nisations paysannes de base, définies par leurs origines con- 
trastantes et les formes de groupements. Même quand certains 
sont plus modernes que d'autres, tous les groupements pré- 
sentent un mélange d'aspects traditionnels et modernes. 

Il est très évident que la rétention des formes traditionnelles 
contribue fortement au succès et à la solidarité interne des or- 

ganisations paysannes. Les groupements rencontrés peuvent 
être catégorisés comme suit: ? 

œ petits groupements primaires 

o organisations communautaires 

-© coopératives 

Voir l'Annexe C pour plus de détails. 
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comités de défense de droits humains 

Les arrangements traditionnels de travail rotatif et de crédit 
rotatif sont souvent insérés dans les formes modernes d'orga- 
nisation paysanne. Cette hybridation de formes a démontré son 
efficacité dans la pratique. Là où elle fonctionne le mieux, elle 
développe au sein des petits groupements primaires des mo- 
dèles de réciprocité, une participation directe, des activités con- 
crètes, des bénéfices tangibles, et l'investissement actif de tous 
les membres. 

Diffusion du modèle "groupement" 

Le terme "groupement" est maintenant largement utilisé en 
milieu rural haïtien. Comme concept central d'organisation et 
catégorie linguistique, la notion de groupement a largement 
supplenté l'ancien conseil communautaire. Il s'est effectué en un 
temps record un changement de conseils d'action communau- 
taire aux formes d'organisation groupement. Dans le vide laissé 
por les conseils communautaires, les associations et fédérations 
de groupements ont essayé d'étendre leurs rôles au-delà de la 
visée des groupements initiaux. Îls se proposent de mettre en 
place des entreprises économiques telles que les pré- 

coopératives, des organisations d'entraide et d'autres de dé- 
fense des droits humains. 

Dans de nombreuses communautés rurales, les mouvements 
de groupement intègrent comme membres tant des segments 

d'une population voisine qu'une clientèle communautaire. Elles 
adoptent aussi de nouvelles fonctions: offrir des services publics 
ou des jours de travail communautaire, par exemple. Ceci s'ex- 

plique par les changements dans l'environnement politique: 

passage d'une phase de polarisation, d'exclusivisme et de ré- 
pression externe à une phase expansive, d'ouverture, de renfor- 
cement des liens communautaires, d'intégration et d'inclusion. 
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Faiblesses structurelles 

Quoique les conseils communautaires aient presque tous 
disparu, les anciens modèles de gestion autoritaires constituent 
aujourd'hui encore des problèmes au sein des organisations 
communautaires. Au fur et à mesure que les mouvements de 
groupement deviennent plus grands et plus élaborés, ils devien- 
nent plus vulnérables aux arrangements organisationnels qui 
réduisent les mécanismes de contrôle interne et minent Île ca- 

ractère démocratique de la vie du groupe. De telles organisa- 
tions tendent à dépendre de plus en plus de puissants comités 
exécutifs et de leaders tout-puissants. 

Ïl en résulte une disjonction similaire à celle qui existe entre 
les différents niveaux organisationnels (entre les petits groupe- 
ments et les associations et fédérations de niveau plus élevé). 
Ces organisations paysannes peuvent bien fonctionner démo- 
cratiquement (au niveau horizontal) dans les petits groupements 
de base et opérer de façon non démocratique entre les grou- 
pements de base et les comités exécutifs des fédérations (au 
niveau vertical), par exemple. 

Ces problèmes structurels menacent de miner l'efficience 
des organisations paysannes. Dans certains cas, les problèmes 
structurels ont c'nduit à la désintégration des petits groupe- 
ments. Dans d'aures cas, les comités exécutifs ont créé des pe- 
tits groupements de façon artificielle au lieu de suivre une évolu- 
tion naturelle basée sur la motivation, la discussion et la forma- 
tion. 

La monière d'intégrer de nouveaux membres est également 
affectée par ce type de problèmes. Avec le retour du gouverne- 
ment constitutionnel, les organisations paysannes sont entrées 
dans une phase de regroupement, de restructuration et de re- 
crutement de nouveaux membres. Nous avons observé que 
certains groupements ont préféré augmenter le nombre de leurs 
membres au détriment de stratégies d'intégration plus méthodi- 
ques utilisées antérieurement par les petits groupements. 

Ceci présente le risque considérable de recréer l'ancien 
problème où la base est uniforme et dominée par un comité 
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restreint. Il risque également de se créer deux classes de mem- 
bres: les anciens organisés en groupements et les nouveaux in- 
dépendants des petits groupements. 

Fusion et séparation 

La tendance à la division est une faiblesse commune aux 
mouvements communautaires paysans. Il y a aussi d'impor- 

tantes tendances contraires. Les orgonisations de base dé- 
ploient actuellement des efforts concertés pour se regrouper et 
collaborer comme le montre l'émergence de fédérations régio- 
nales et les fusions locales (le MPL au Cul-de-Sac, par exemple). 
Ces tendances sont encouragées par les réseaux d'animateur 
bien formés (cependant leur influence peut aussi contribuer aux 

divisions). 

Dans la pluport des communautés abordées dans le cadre 
de cette étude, il y a plus d'un mouvement paysan local. Il y a de 

fortes pressions sur les organisations paysannes qui peuvent 

entraîner des divisions ou empêcher l'intégration des mouve- 

ments locaux isolés. La plus grande des pressions est la compé- 

tition pour les rares fonds et emplois. 

° Le MPM connut une telle division à la suite de conilits in- 

ternes au sujet de l'utilisation et de prolits tirés du fincm- 

cement externe. 

+. STAS et un autre mouvement paysan local se trouvèrent 

en compétition pour des fonds venant de la même 

source externe de financement. À Morne-à-Brûler, un 

animateur se sépara de l’organisation paysanne locale 

et créa un nouveau réseau de groupements locaux ayant 

d'autres liens de support externe. 

+  OPAB se scinda en deux mouvements à cause de conflits 

au sujet du leadership de la fédération de groupement 

nouvellement créée. Cette scission était provoquée, d'un 

coté, par la compétition entre les animateurs salariés et 

les leaders paysans nouvellement élus, et de l'autre, par 

la rivalité entre deux factions d'animateurs. Les membres 

d'OPAB soulignèrent que la scission était due à la com- 

pétition entre leaders de fédération et animateurs, mais 

25



  

o
r
d
e
r
 
e
s
t
e
r
 

L
T
D
 

JL
 

DT
 
D
I
R
 
I
D
 

PA 
EE
 

TR 
RAT

 
R
L
 

TE
 

    

  

      

pas entre membres ou groupements locaux. À la fin, il 

parait clair que la scission était causée par un conilit non 

résolu entre l'équipe d'animateurs et MCC - une organi- 
sation d'assistance aux organisations de base et ex- 

employeur des animateurs. 

À la base de beaucoup de conflits au sein des organisations 
paysannes on retrouve le rôle de tuteur des organisations exter- 

nes d'appui aux organisations de base. Ironiquement, les 
bailleurs de fonds et organisations d'assistance externes ou- 
blient parfois le potentiel de conflit lié à l'exercice de leurs rôles 
de tuteurs, formateurs, employeurs et bailleurs de fonds. 

Les rivdlités entre les factions locales ou localités au sein des 
communautés paysannes, les relations de clientélisme établies 
par les conseils communautaires, etc. constituent des facteurs 
de division. Au cours des dix dernières années, la compétition 
entre les partis politiques et les candidats rivaux ont sérieuse- 

ment affecté les groupements paysans. 

Dans beaucoup de cas, les mouvements de groupement 
isolés opèrent côte à côte, très souvent parce leurs financements 
proviennent des tensions existant au niveau des organisations 
externes d'appui. Par exemple, Rivyè Blanch est encore affecté 
par d'anciennes rivalités entre CARITAS au niveau de la pa- 
roisse et CARITAS au niveau du diocèse. Pourtant les deux mou- 
vements ont des bits et méthodes similaires: par exemple, petits 
groupements, acivités de pré-coopératives et associations 
d'épargne-crédit. 

Tendances de coopérative 

Les questions économiques et de survie sont primordiales 
pour les organisations paysannes. La période de facto était 
marquée par le désastre économique. Le contexte économique 

rural et la diminution de l'agriculture représentent les facteurs 
de tensions les plus sévères. oo 

Les paysans aspirent à avoir un plus grand contrôle sur les 
facteurs primaires de la production: accès plus facile aux in- 
trants, alternatives aux formes usuraires de crédit, investisse- 
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ment en emmagasinage de denrées comme alternative aux 
fluctuations extrêmes de coûts saisonniers, contrôle exercé par 
le producteur sur la commercidlisation des denrées 
d'exportation et investissement dans le contrôle de l'érosion et le 
reboisement. 

Une découverte importante de cette étude est la tendance 
répandue dans le milieu rural haïtien de mettre sur pied des en- 
treprises coopératives et pré-coopératives (plus particulière- 
ment des associations d'épargne-crédit). 

Il est évident que les coopératives paysannes sont capables 
de succès si elles se fondent sur les modèles socioculturels tra- 
ditionnels: participation directe, petits groupes ayant des afini- 
tés, perspectives de profits tangibles, investissement direct de 
ressources des membres, liens de réciprocité et de rotation (tra- 
vail, crédit, outils, rôles). Les coopératives rurales, spécialement 
les associations d'épargne-crédit, ont démontré leur succès 
quand elles intègrent de petits groupes plutôt que des individus. 

La loi haïtienne reconnaît les coopératives. 

Les contraintes clés incluent les compétences limitées en 
gestion et comptabilité, le faible niveau de formation, les ancien- 
nes charges de dettes, le manque de transparence et de parti- 
cipation des membres aux niveaux plus élevés. D'une façon gé- 
nérale, on constate un écart énorme enire les aspirations à la 
coopérative et les compétences pour gérer une coopérative effi- 
cacement. Ces questions sont particulièrement importantes 

dans le cas des associations coopératives structurellement plus 
complexes. 

Questions de genre 

Des entrevues de cette étude suggèrent une augmentation 
remarquable des petits groupements de femmes et des asso- 
ciations de groupements de femmes. Toutes les organisations 
contactées comprennent des groupements de femmes. 

STAS s'est restructurée selon les lignes de genre: c'est une 
fédération d'associations de petits groupements d'hommes ou 
de femmes. La tendance de former des groupements de femmes 
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reflète les innovations locales motivées par des buts économi- 
ques et les tactiques de survie initiées en réponse à l'oppression 
durant la période du gouvernement de facto. Elle reflète aussi 
une tendance nationale promue par divers secteurs, y compris 
CARITAS, les prêtres et le nouveau Ministère à la Condition Fé- 
minine créé après le retour d'Aristide. 

Cette tendance touche tant le secteur rural que le secteur 
urbain et s'est étendue avec l'ouverture créée par le retour du 
gouvernement constitutionnel. De jeunes lernmes de Milot atten- 
daient l'élimination du régime militaire pour fonder OFM, une 
organisation locale de femmes dont le slogan est le suivant: 
“Changement pour toutes les femmes et pour tout le peuple”. 

Les femmes jouent un rôle crucial dans les organisations 
paysannes, spécialement dans le commerce, le crédit et la ges- 
tion des fonds des groupements. Les femmes sont habituelle- 
ment les trésorières des groupements mixtes. Les groupements 
de femmes participent dans les activités commerciales et les 
arrangements de crédit rotatif. 

Les groupements de femmes ont fait montre de capacité 
d'innovation. Ainsi, certains groupements de femmes ont invité 
des hommes à se joindre à elles. Malgré la présence des hom- 
mes, ces groupements sont encore catégorisés comme grou- 
pements de femmes dirigés par des femmes. Les hommes qui 
rejoignent ces groupes sont le plus souvent des héritiers (par 
exemple, les mas des femmes absentes pour cause de décès 
ou de migration). 

Cette manœuvre résout des problèmes de succession finan- 
cière quand les membres absents du groupement laissent une 

part financière de l'investissement collectif du groupe. Ceci évite 
aussi de payer une part financière à des héritiers contentieux, 
une action jugée indésirable vu qu'elle diminuerait le fonds 
d'investissement du groupement. 

Sous le régime de facto, les femmes ont joué un rêle central 
dans le système du “mawonaj" pratiqué par les organisations 
paysannes sous une répression sévère de la part de l'armée. 
Les femmes ont joué un rôle essentiel dans l'échange 
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d'information durant les périodes de répression. Elles entretin- 
rent un niveau élevé d'activités commerciales, et dans beaucoup 
de cas, elles ont étendu leurs rôles économiques. 

Les femmes ont participé plus fréquemment dans les grou- 

pes de travail, ont pris plus de responsabilité dans les jardins, et 
ont loué plus de terre pendant l'absence des hommes causée 
par le “mawonaj”. Les petits groupements cessèrent de tenir des 
réunions mais les femmes arrivaient à créer des occasions de 
tenir des réunions et d'échanger des informations. 

À Savanette et Desvarieux, les femmes membres de STAS, 
originaires de communautés éparpillées, se rencontraient et 
échangeaient des informations en utilisant les affaires de fem- 
mes comme prétexte. Les groupements de femmes fonction- 
nalent habituellement sous le régime de facto comme groupe- 

ments de crédit rotatif (solde). 

STAS a considérablement augmenté ses adhérentes à Des- 

varieux en formant de nouveaux groupes basés sur le com- 

merce et le crédit aux femmes. À Fonds Verrettes, les femmes 

ont émigré en République Dominicaine en plus grand nombre 

que les hommes. Dans d'autres zones, c'est plutôt le contraire 

que l'on observe: les femmes restaient à la maison et assumaient 

de plus grandes responsabilités dans les travaux agricoles. 

Le “mawonaj” des hommes et leurs fréquentes absences 

sous le régime militaire ont renforcé le rêle des femmes. L'aug- 

mentation récente des groupes basés sur le sexe ont servi à 

étendre le rôle des femmes comme gestionnaires. Malgré le rêle 

économique central des femmes dans les organisations pay- 

sannes, les hommes prédominent dans les rôles de direction, 

spécialement dans les comités exécutifs des fédérations. 

Au niveau des petits groupes, il y a une division des têches 

selon laquelle les femmes font tourner le crédit entre elles pour 

le commerce de détail, tandis que les hommes font un échange 

de main-d'œuvre pour le travail agricole. Ces groupements sont 

capables de générer des fonds d'épargne à partir de leurs pro- 

pres ressources. Cette base économique pourrait servir de fon- 

dation pour des niveaux plus larges de coopération enracinés 
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dans les entreprises économiques collectives au niveau des pe- 
tits groupements. 

Etant donné l'importance économique des groupements de 
femmes et leur succès à gérer des fonds, les organisations pay- 
sannes devraient encourager les femmes à participer plus acti- 
vement à la gestion des groupements au niveau des comités 
exécutifs des associations et fédérations. La croissance des 
groupements par genre est une tendance positive, cependant la 

prise de décision collective à des niveaux plus élevés est à en- 
courage. 

POINTS CLÉS 

> Les organisations paysannes, actuellement répandues à travers le 
milieu rural, sont toutes situées dans des localités. L'utilisation des 
formes socioculiurelles traditionnelles contribue grandement à leur 
dynamique interne et à leur succès. Cependant, on observe avec in- 
quiétude que plus elles intègrent de membres et s'affirment en tant 
qu'organisations communautaires, plus les mécanismes de contrôle 

interne s'affaiblissent et plus le caractère démocratique de la vie du 
groupement se perd. 

‘> Au cours de la dernière décennie, les rivalités entre les partis politi- 
ques et l'influence considérable des bailleurs de fonds ont énormé- 
ment contribué à la multiplication des conflits au sein des organisa- 
tions paysannes. 

> La mise sur pied d'associations d'épargne et crédit est très répandue. 
En dépit des co raintes majeures auxquelles elles font face, les coo- 
pératives paysannes sont capables de générer des profits, surtout 
quand elles se fondent sur les modèles socioculturels traditionnels: 
participation directe, petits groupes ayant des intérêts communs, pers- 

pectives de profits tangibles, investissement direct de ressources des 
membres, liens de réciprocité et de rotation (travail, crédit, outils, r6- 
les). Les coopératives doivent contribuer à diminuer la prédominance 
des hommes dans les rôles de direction et permettent aux femmes 
d'accéder plus facilement à des niveaux plus élevés de prise de déci- 
sion et de gestion de fonds. 
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Chapitre Il 

TUTEURS ET AGENCES DONATRICES 

Organisations d'assistance de la base 

Les organisations paysannes ont généralement un tuteur ou 

un “mentor qui peut être ou une organisation d'assistence à la 

base où un notable local: curé, directeur d'école rurale ou un 

animateur volontaire, etc. De tels rapports sont souvent avanta- 

geux pour les groupements locaux mais la présence de mentors 

et de ONG tuteurs peut aussi interférer avec l'évolution des 

groupements paysans en tant qu'orgemisations indépendontes et 

autonomes. | : 

Par exemple, les ONG peuvent percevoir les groupements 

paysans comme un circuit pour des services d'extension ou de 

formation technique plutôt que comme des organisations locales 

autonomes avec des intérêts permanents et indépendants. Ou, 

un curé peut voir les groupements paysans comme le moyen 

d'établir une infrastructure de routes ou de chapelles rurales 

dans les coins isolés de sa paroisse. 

De tels buts sont valables mais ne reflètent pas nécessaire- 

ment la priorité des groupements paysans. Ces tuteurs ne res- 

pectent pas toujours le processus interne des groupements, 

sous-estimant la capacité des membres de participer à lidentifi- 

cation des problèmes et aux décisions visant à les résoudre. 

Le problème est compliqué par l'intérêt manifeste des grou- 

pements d'obtenir des fonds externes et d'autres formes 

d'assistance. Les chercheurs de cette étude se sont vus con-, 

frontés fréquemment aux demandes d'assistance financière. Le 

financement externe pour les travaux publics à haute intensité 

de main-d'œuvre au cours des deux dernières années a créé 

des expectatives pour des infusions rapides d'argent dans les 

zones rurales. 
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La tendance actuelle des programmes d'assistance étran- 
gère est de créer de nouveaux “fonds nationaux" pour la distri- 
bution de “grants” aux organisations de base ou aux gouverne- 
ments locaux pour la rédlisation d'activités diverses. Il y à aussi 
une augmentation du financement provenant de la diaspora, 
souvent sans objectifs ou critères bien définis mais quelque fois 
accompagné d'un agenda politique personnel. 

En réalité, il y a un besoin légitime d'investissement addition- 
nel dans les sections rurales. Il y a un manque de capital pour le 
commerce, la transformation des produits agricoles, les investis- 
semenis en stockage de grains, outillages agricoles et intrants 
agricoles. De plus, les mentors et les ONG tuteurs ont souvent 
rempli une fonction d'ombrelle en protégeant les groupements 
paysans contre les abus des autorités locales et de l'armée.   La majorité des organisations paysannes ont peu de res- 
sources financières indépendantes et seulement un recours li- 
mité à la loi. Leurs membres sont principalement des fermiers 
illettrés disposant de moyens limités. Ceci explique que les 
groupements paysans recherchent l'assistance ou la protection 
d'une église ou d'autres intermédiaires de haut niveau, tels que 
professeurs et ONGs. 

Malheureusement, ceci a aussi tendu à renforcer d'anciens 
modèles de clientèle, de dépendance vis-à-vis d'étrangers puis- 

3 sants, de paterndlisme et d'assujettissement. Les donateurs 
étrangers ont souvent contribué à la création de petits groupes 

; de privilégiés au sein des communautés paysannes en traitant 
avec de puissants intermédiaires plutôt que directement avec 
les représentants légitimes des organisations paysannes. 

Le climat actuel d'ouverture entraîne de grands risques tant 
au mveau de l'assistance financière aux organisations paysan- 
nes qu'à celui des nouvelles entités de gouvernement rural. 
Cette pléthore de sources de financement peut nourrir l'émer- 
gence de groupements paysans dont le but essentiel est 
d'obtenir des fonds externes. 

Cette situation pourrait promouvoir des fédérations paysan- 
nes dont les puissonts comités exécutifs imiteront les ONG en 
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recherchant des finencements externes au nom des membres 
de petits groupements. Il faudrait éviter une confusion potentielle 
des rôles: dans la pratique les comités exécutifs se comportent 
comme des organisations indépendantes d'assistance à la base, 
ignorant la vocation essentielle des organisations paysomnes qui 
est de défendre les intérêts de ses membres. 

En effet, le comité exécutif devient alors son propre ONG - 
s'assurant le financement et négociant des rapports entre les 
groupes de base et les sources d'assistance externe. Le rôle de 
médiation est valable mais seulement si le comité exécutif se 
limite à apporter son appui et respecte les principes de renour- 
vellement de ses membres tout en demeurant des membres ac- 
tifs de l'organisation. 

Les agences de financement externes devraient utiliser des 
critères qui éncouragent la promotion et la participation des 
membres et permettent les investissements économiques des 
groupements de base. L'assistonce financière ne doit pos ren- 
forcer les privilèges spéciaux ou les intérêts particuliers des 
membres des comités exécutifs, ni générer des conflits ou des 
divisions au sein des organisations payscnnes. 

Ïl faut également éviter de financer des entreprises écono- 
miques qui génèrent trop peu de profits pour trop de bénéficiai- 
res. Le financement du commerce ou d'autres activités écono- 
miques devrait être plus concentré. Il serait mieux d assurer des 
niveaux adéquats de financement pour un seul petit groupement 

ou une association engagée dans des activités économiquement 
viables que de distribuer du financement à trop de bénéficiaires. 

En d'autres termes, les injections de capital devraient donner 
la priorité aux projets capables d'avoir un réel impact économi-. 

que au lieu de promouvoir une trop large distribution de bénéfi- 
ces qui ne fait qu'aboutir à une fragmentation telle des bénéfices 

que l'impact est quasi inexistant. 

Le climat actuel de tolérance au niveau du mouvement pay- 
san offre de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. L'ou- : 

verture permet aux organisations paysannes de se libérer de 
certaines dépendences externes et d'établir des relations de 
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partenariat basées sur une négociation directe et des contrats 
pour des services ou des prêts. 

Internement, les groupements paysans, spécialement les fé- 
dérations ayant plus d'un niveau d'organisation interne, sont 

confrontés à de nombreux défis: fonctionnement des réseaux de 
communication interne, diffusion d'information entre les diffé- 
rents niveaux, promotion de nouveaux leaders, éducation des 

membres, besoin de rotation des membres au sein des comités 
exécutifs, et plus généralement, la promotion d'une plus large 
participation à la prise de décision. 

Les groupements paysans sont confrontés au besoin de sur- 
veillance externe pour éviter la domination interne basée sur les 
centres structuraux de privilège, la domination des villes sur les 
sections rurales, et l'émergence de leaders politiquement puis- 
sants, dont le mandat n'est pas sujet à révision ou à une rotation 
périodique. 

Rôle des animateurs 

Les animateurs paysans sont très influents dans le milieu ru- 
ral haïtien. Leur rôle d'intermédiaire est comparable à celui des 
directeurs d'écoles rurales. Le succès national du mouvement 
de groupement repose dans une large mesure sur les activités 
de formation et d'extension d'animateurs bien formés. 

Partout où les petits groupements de base ont émergé 
comme groupements locaux dynamiques, leur succès initial est 
souvent étroiterr. int lié au travail des animateurs. Il y a aussi un 
lien étroit entre l'établissement d'aliances inter-fédération 
d'orgemisations paysannes et l'émergence de réseaux locaux 
d'animateurs liés aux centres de formation. Au cours des 20 
dernières années, des centaines d'animateurs ont été formés au 
Centre Emmaus et à IDEA, par exemple. 

Les animateurs ont promu des alliances entre les diverses 
fédérations. On note que les animateurs ont tendance à s'orga- 
niser en associations locales, régiondles et nationales 
d'enimateurs. Ces réseaux d'animateurs sont une importante 
source de ressources humaines pour le milieu rural haïtien. 
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Mais, comme dans le cas des ONG tuteurs, l'animateur peut 
jouer un rôle tant négatif que positif au niveau des organisations 
paysannes. La formation de l'animateur et ses compétences en 
orgcmisation communautaire sont souvent utilisées sur une base 
de volontariat, mais ils reçoivent aussi des offres d'emplois. 

L'animation est devenue une profession payante. L'emploi 
salarié d'animateur par les organisations d'assistance à la base 
tend à générer des conflits de loyauté. Les intérêts des anima- 
teurs comme professionnels salariés sont trop souvent en conflit 
avec les objectifs des organisations locales indépendantes et 

autonomes. Etant donné que les emplois rémunérés sont extré- 
mement rares en milieu rural hcïtien, les animateurs salariés 
n'ont aucune motivation financière réelle à perdre leur emploi. 

En absence d'un emploi rémunéré, une dynamique similaire 
rentre en jeu quand l'animateur joue un rôle d'entrepreneur, 

s'assure de nouvelles sources de financement externe, devenant 
ainsi un intermédiaire entre les groupements paysans et les 
sources de financement. 

Dans ce processus, les animateurs peuvent chercher à 

"s'approprier" des groupements paysans pour s'assurer un em- 
ploi ou pour préserver le pouvoir en vertu de leur expertise dans 

la recherche de fonds et leur capacité de négocier avec les ins- 
titutions urbaines. Ceci est une source potentielle de conflit entre 
les animateurs-tuteurs-entraineurs et les nouveaux leaders des 
organisations paysannes. 

Les agences de financement externes tirent avantage de ce 
processus subversif en traitit avec les animateurs- 
entrepreneurs plutôt que directement avec les représentants 
élus ou nommés des organisations paysannes. La révision des 
requêtes de financement adressées par les associations d'ani- 

mateurs aux agences de financement devrait explicitement en 
tenir Compte. 

Les problèmes provoqués par ces animateurs pourraient 
souvent être évités si les organisations paysannes engageaient : 

leurs services directement sur une base temporaire, de courte 
durée ou périodique (comme volontaires ou professionnels 
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rémunérés) pour des tâches spécifiques avec des objectifs bien 
définis. Le fonctionnement d'animateurs comme conseillers, 
formateurs ou intermédiaires ne devrait jamais être un arran- 
gement permanent, 

Une autre stratégie pour résoudre ces problèmes serait 
d'élargir la base des organisations et d'encourager la formation 
et le développement de nouveaux leaders à tous les niveaux afin 
de donner l'opportunité à des membres de la base d'accéder à 
des postes de responsabilité dans les fédérations paysannes. 

L'émergence de l'animation comme profession discrète est 
une expression d'un thème plus vaste - le rôle spécial de la jeu- 
nesse éduquée dans les organisations paysannes. Dans une so- 
ciété hautement analphabète, les jeunes éduqués ont des com- 
pétences spéciales qui les font remarquer. Ces jeunes sont atti- 
rés par l'enseignement et les rôles de leadership qui renversent 
les modèles traditionnels d'âge et de respect. 

Les jeunes qui reçoivent une formation à l'extérieur comme 
animateurs ou instructeurs, perdent souvent leur identité pay- 
sanne. Ces compétences sont essentielles, mais leur rareté crée 
des centres de privilèges. Une personne bien formée tend à ac- 
cumuler divers rôles d'influence dans le milieu rural haïtien. Ceci 
limite le nombre de candidats au leadership et travaille contre la 
rotation périodique des dirigeants. 

Ce phénomène met en exergue le besoin qu'ont les organi- 
sations paysannes d'alphabétiser le plus de membres possibles 
et d'offrir de la formation en matières élémentaires. Ceci créerait 
un pool plus large de candidats aux rôles de direction et per- 
mettrait une participation bien plus large de la base. 

POINTS CLÉS 

> Les agences étrangères ou les intermédiaires externes au monde ru- 
ral, établissent rapports de tuteurs ou de démarcheurs avec les orga- 
nisations paysannes. Ces interventions génèrent des distorsions au ni- 
veau de l'évolution des groupements paysans en fant qu'organisations 

36 

indépendantes et autonomes. Souvent ces relations favorisent la for- 

mation de groupes de privilégiés au sein de la communauté. 

Il existe une pléthore de sources de financement. Alors que Jo Phipers 

n'ont ni objectifs ni critères clairement définis, d'autres ont es o oi " 

tifs politiques qui tendent à renforcer les tendances oppo unis s au 

sein des organisations. Par ailleurs, le financement d'activités éconor 

miques peu rentables génère des profits négligeables pour un n 

trop élevé de bénéficiaires. 

Le succès national du mouvement d'organisation est a 5 

l'encadrement des animateurs paysans qui sont devenus très in tes 

dans le milieu rural. Cette situation privilégiée permet aux crime eu 

d'avoir le statut de professionnels de l'animation Pays ques ion qu 

pose de plus en plus de conflits de loyauté. Aussi, s les a que le 

organisations devraient encore s'assurer les re e an re _ 

il est important que ceux ci soient fournis sur une base fempo 

périodique, pour des tâches clairement définies. 
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Chapitre IV 

STATUT JURIDIQUE 

Une découverte clé de cette étude a été de constater com- 
bien les restrictions au niveau du statut légal indépendant des 
organisations paysannes pèsent lourd sur celles ci. Les grou- 
pements paysans sont conscients de leur vulnérabilité légale et 
réclament une loi sur les associations adaptée aux besoins des 
organisations paysannes de base, 

Techniquement, il y a une procédure pour l'accréditation des 
coopératives comme entités légales. Ce processus est lent et 
compliqué sans raison. L'accréditation des coopératives est fai- 
sable mais difficile. Notons que d'autres formes d'associations 
en milieu rural haïtien sont complètement ignorées de la loi. Il en 
résulte que la plupart des orgemisations paysannes sont incapa- 
bles de se défendre au tribunal, d'emprunter légalement de 
l'argent, de signer légalement pour des dons, de posséder des 
biens, d'ouvrir un compte bancaire, d'ester en justice, de défen- 
dre leurs droits comme organisation ou de légalement repré- 
senter les membres individuels ou les dirigeants. 

À l'exception des coopératives accréditées, les organisations 
paysannes de cette étude sont isolées des circuits légaux pour 
se défendre. Ceci est ironique vu que les groupements paysans 
se définissent explicitement comme comités de défense des 
droits de l'homme. Les organisations paysannes ne peuvent 
avoir aucun recours légal malgré des antécédents d'assauts ré- 
pétés à leurs droits d'assembiée et à leurs libertés d'expression. 

L'absence d'ur statut légal formel les empêche d'agir indé- 
pendamment comine entités légales autonomes. Ceci encou- 
rage la dépendonce vis-à-vis d'individus où entités non- 
membres et crée des confusions (des discordances) entre ce qui 
est légal et ce qui est réel. 
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Cette absence de cadre légal nourrit des circuits alternatifs 
qui facilite le manque de transparence dans les affaires finen- 
cières. Afin d'utiliser les services bancaires, les organisations 
paysannes détiennent des comptes personnels au nom du tréso- 
rier ou des comptes conjoints au nom de deux ou trois person- 
nes. Ceci entraîne une absence de responsabilité et une mau- 
vaise gestion des fonds. 

Une autre stratégie est d'ouvrir des comptes à travers une 
ONG amie, une coopérative ou une autre organisation ombrelle 
légalement reconnue. Une agence d'assistance à la base, ren- 
contrée dans le cadre de cette étude, sert d'ombrelle légale, de 
circuit pour les fonds et de trésorier titulaire pour cinq organisa- 
tions de base sans liens institutionnels. 

Il n'est pas rare que des organisations paysannes recher- 
chent une relation spéciale avec une agence ombrelle ou un in- 
dividu puissant, tant pour des raisons légales que politiques 
(CARITAS, un prêtre, une ONG locale ou internationale, une 
coopérative accréditée par le CNC). Par exemple, le MODEKOP 
est l'ombrelle institutionnelle pour diverses associations et coo- 
pératives membres à Pilate sans pour autant avoir un statut légal 
indépendant. Cette organisation a longtemps utilisé sa coopéra- 
tive caféière comme ombrelle légale. 

Ironiquement, la coopérative caféière est beaucoup moins 

profitable que les associations d'épargne-crédit de MODEKOP 
mais elle a longtemps servi de couverture légale pour toutes les 
activités et coopératives du MODEKOP. Ceci tend à encourager 
une structure centralisée dominée par les citadins instruits, prin- 
cipalement les instructeurs, plutôt que d'assurer un plein con- 
trôle paysan sur les associations rurales d'épargne-crédit. 

En résumé, les organisations paysannes ont un urgent be- 
soin de statut légal, afin de jouir de leurs droits en' tant qu'orga- 

nisations de base. La loi sur les coopératives et autres associa- 
tions devrait être révisée et réformée: il faudrait, par exemple, 
que la procédure pour l'obtention de l'accréditation soit plus 
souple (une agerice plus ouverte d'accréditation de coopérati- 
ves) et que les petits groupements soient reconnus membres 
potentiels d'une coopérative. ° 
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Les groupements paysans devraient pouvoir compter avec 
un cadre légal plus solide afin d'être mieux équipés pour défen- 
dre leurs droits tant comme organisations paysomnes de base 
que comme coopératives. Sans ce cadre, le mouvement grou- 
pement risque de perdre son essence et son origindlité et de 
dériver vers des formes conventionnelles que les paysans ne 
moîtrisent pas encore bien qu'elles soient présentes en Haïti de- 

puis plus d'un demi-siècle. 

POINT CLÉ 

> Les restrictions au niveau du statut légal indépendant des organisa- 
tions paysannes pèsent lourd sur celles ci. Les lois sur les coopérati- 
ves sont également d'une grande faiblesse. Les groupements paysans 
ainsi que les coopératives requièrent des lois adaptées à leurs besoins 
d'organisations spécifiques et dynamiques. 
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CHAPITRE V 

RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre résume les recommandations clés. Ces points 

sont adressés tant aux organisations paysannes qu'aux agences 

donatrices. Les recommandations suggèrent aussi des thèmes 

de réflexion que les groupements paysans pourraient discuter 

en table-rondes. | 

Organisations paysannes et gouvernements locaux 

Le milieu rural haïtien, pour la première fois de son histoire, 

se trouve muni de gouvernements locaux, d'institutions étatiques, 

d'organisations paysannes et d'institutions de la société civile. 

Les gouvernements locaux sont à peine installés et leurs fonc- 

tions encore mal définies. Les organisations paysannes, par 

contre, sont implantées depuis longtemps et remplissent de 

multiples fonctions, de type privé et/ou public. Les éléments de 

réflexion indiqués ci-dessus aideront à mieux appréhender les 

rôles et fonctions de ces institutions: 

» Avec l'émergence des CASEC et des assemblées locales, 

les organisations paysannes doivent redéfinir leurs rôles et 

objectifs, spécialement dans le domaine des services publics 

locaux. 

o Les organisations de base doivent clairement se distinguer 

des gouvernements locaux afin d'éviter toute confusion au ni- 

veau de leurs rôles respectifs. 

os Les questions d'intérêts qui pourraient prêter à confusion 

incluent les droits civils, l'application de la loi, la solution de 

conflits, les services publics, les préoccupations économi- 

ques, les rôles des leaders, et une division pratique du travail 

entre le gouvernement local rural et les organisations de 

base privées. 
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os Avec l'impla:tation des gouvernements locaux, y compris les 
CASEC et les assemblées locales, les groupements de base 
opérant comme “organisations communautaires" peuvent 
souhaiter reconsidérer. leur rôle en tant qu'organisations 
communautaires à objectifs multiples. 

+ Les organisations communautaires de base devraient 
être plus centrdlisées: elles devraient complémenter les 

CASEC et les assemblées locales (plutôt que de se dis- 
puter le même terrain). Pour cela il leur faudrait éviter de 
se donner un nombre illimité de rôles et d'objectifs. 

+ Les CASEC devraient être les principaux responsables 
d'orgeniser les services publics. 

+ Les groupements paysans devraient mettre l'accent sur 
les questions économiques et d'entraide. 

+ Les groupements paysans devraient continuer d'assurer 

la défense des droits de leurs membres et de veiller à la 
bonne gestion des biens et dépenses publiques. 

+ Les organisations paysannes devraient veiller à ce que 
les élus les représentent en proposant des politiques et 
des lois qui défendent leurs intérêts. 

Statut juridique 

L'absence de statut légal est une contrainte fondamentale et 
permanente pour les groupements paysans. Il est urgent que les 

organisations paysannes exercent des pressions pour que les 
législateurs revoient et révisent la loi sur les associations et sur 
l'accréditation des coopératives. 

Rôle des leaders 

Le cumul de fonctions par les leaders paysans pose des 
problèmes de transparence, de démocratie et même de partici- 
pation. Ceci est une source de conilits au sein des organisations. 
Les considératio. s suivantes devraient aider à y remédier. 

o Les leaders paysans nouvellement élus doivent clairement 
établir une différence entre leur rôle en tant que fonctionnai- 
res publics et en tant que membres d'organisations de base 
privées. 

æ Une fois élus à la fonction publique, les leaders-politiciens 
paysans doivent démissionner de leurs postes de direction 
dans les organisations paysannes. 

o Les rôles de leadership devraient être partagés et alternés et 
ne devraient pas être monopolisés par une seule personne. 

æ La formation en leadership doit être une haute priorité. 

> L'alphabétisation universelle des membres des organi- 
sations paysannes devrait être une haute priorité dans le but 
de promouvoir de nouveaux dirigecmts et une plus grande 
participation des membres. 

æ Les organisations paysannes devraient activement élargir 
leurs bases afin de renforcer leurs capacités de leadership 
interne et encourager la rotation verticale aux postes de res- 

ponsabilité. 

Stratégies d'extension 

Les stratégies d'extension des organisations sont plurielles et 
marginalisent, d'une manière générale, les éléments de réussite 
des organisations traditionnelles. Pourtant cette étude a révélé 
l'importance de ces acquis dons le succès des organisations 
modernes. Ainsi, les stratégies d'extension se couvriraient de 

succès en prenant compte les éléments suivants. 

os Les organisations de base et les agences d'assistance de- 
vraient promouvoir des stratégies d'extension qui se basent 
sur les formes socio-culturelles traditionnelles: 

* réciprocité et rotation (rotation de travail, crédit, ou- 

tillage, rêles, etc.) 

+ petits groupements constitués sur des bases d'affinités et 
d'intérêts réciproques. 

+ participation directe de tous les membres 

    
 



  
  

+ activités concrètes 

+ profits targibles 

* risque partagé et distribution ‘égale du risque entre tous 
les membres 

+ . investissement financier direct de tous lès membres 

comme actionnaires. 

o Recrutement: le format des petits groupements ne devrait 
pas être sacrifié en faveur d'une intégration trop rapide de 
nouveaux membres. De plus, les petits groupes ne devraient 
pas se constituer sur la seule base de déclarations. Ces dif- 
férents travers risquent de recréer des situations anciennes 

où la base est constituée de membres peu formés qui peu- 
vent alors être facilement dominés par un petit comité. 

Besoins économiques et développement 
de coopératives 

. La nourriture et la survie constituent les principales priorités 
des paysans. Au niveau économique, l'on constate que les petits 
groupements de base et les associations ou coopératives com- 
posées de petits groupements, obtiennent le plus de succès. 
Aussi les considérations suivantes doivent être prises en compte. 

o Les bailleurs de fonds et les organisations d'assistance de- 
vraient donner une haute priorité aux questions économi- 
ques. Il y a une forte demande pour l'accès raisonnable au 
crédit, spécialement pour le commerce. Il y a des besoins 
pressants d'outils, d'intrants agricoles, de services 
d'extension, d'installations de stockage et de protection con- 
tre les fluctuations extrêmes des prix des denrées agricoles 
de base. 

© Les bailleurs de fonds devraient être plus sensibles à la ten- 
dance vers les activités coopératives et pré-coopératives 
dans le milieu rural haïtien, et plus spécialement des asso- 
ciations d'éporgne-crédit. 

Au fur et à mesure que les organisations paysannes redéfi- 
nissent leurs . bjectifs, elles devraient prêter plus d'attention 
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aux activités économiques et coopératives dons la mesure 
où les services publics devraient être garantis par les 
CASEC ou des agences décentralisées du gouvernement 
central. 

Le développement des coopératives devra être appuyé à 
divers niveaux: celui de la formation de leurs membres, la 
création d'un cadre légal adéquat, la mise en place de pro- 
cédures d'accréditation accessibles et la reconnaissance 
des petits groupements comme base légitime des coopérati- 

ves rurales. 

Les principales contraintes sont, entre autres, le manque de 

compétence en gestion et comptabilité, la formation défi- 
ciente, les anciennes dettes, des structures excessivement 
complexes, l'absence de transparence et le manque de par- 
ticipation des membres aux niveaux organisationnels supé- 
rieurs. D'une façon générale, on observe un écart important 
entre les aspirations des coopératives et leurs capacités 
réelles. 

Les associations rurales d'épargne-crédit connaissent plus 
de succès quand elles regroupent de petits groupements 
plutôt que des individus. 

Les initiatives économiques devraient commencer par des 
actions qui ont déjà démontré leur efficacité au niveau des 
petits groupements (crédit rotatif et arrangements de travail, 
par exemple) avant d'entreprendre des niveaux de coopéra- 
tion plus larges. 

En général, les initiatives économiques devraient reposer sur 
les modèles socioculturels traditionnels sus-cités. 

Réseaux 

Pour garantir le succès des réseaux d'organisations mis en 
place aux niveaux local et régional, il faudrait tenir compte de 
certaines considérations d'ordre organisationnel souvent négii- 
gées: 

   



  
  

Réseaux locaux 

Les organisations de base devraient activement promouvoir 

l'intégration loc. 3 ou la collaboration entre les groupements 
paysans ayant les mêmes intérêts dans une communauté. 

Réseaux régionaux 

Les organisations paysannes devraient encourager les 
questions et actions qui favorisent la formation de codlitions ré- 
gionales ou nationales. Elles devraient aussi poser les limites et 
risques de relations inter-orgomisationnelles à grande échelle 
afin de ne pas hypothéquer leur autonomie comme organisa- 
tions de base enracinées dans des communautés données. 

Questions de genre 

Les problèmes de genre se posent avec acuité au sein des 
organisations. Certains préjugés, notamment au niveau du rang, 
sont pratiqués. En effet, les femmes, d'une manière générale, 
sont reléguées à des postes secondaires alors que très peu 
d'organisations peuvent envisager de se développer économi- 
quement sans leur expertise. 

o Étant donné l'importance économique des groupements de 
femmes et leur succès dans la gestion des fonds, les organi- 
sations paysannes devraient incorporer pleinement les 

femmes aux niveaux élevés de prise de décision, y compris 
aux comités exécutifs. 

m Les organisations paysannes devraient promouvoir les 
groupements de femmes comme stratégie pour développer 
une solide base économique. 

m Les organisations payscmnes devraient mieux utiliser les 
compétences des femmes dans le commerce, le crédit et la 
gestion des fonds des groupements. 

46 

Structures de réponse 

Le développement des organisations est sérieusement limité 
par les lacunes de gestion tant au niveau structurel qu'orgemisa- 
tionnel. Nous proposons certaines pistes de discussion pour 
tenter d'améliorer la situation: 

m Les mouvements paysans et les coopératives devraient 

améliorer les systèmes de vérification interne et promouvoir 
la participation des membres à tous les niveaux. 

o Les organisations paysannes ayant des comités exécutifs 
= devraient chercher à éliminer la gestion verticale et tenter de 

résoudre les conilits qui opposent les petits groupements de 
base aux autres niveaux. 

œ Les organisations devraient clairement définir les rôles, li- 
mites et prérogatives de leurs comités exécutifs. 

mo: Des procédures garantissant la transparence, le flux 
d'information, la rotation de la direction, la consultation avec 
les membres et la prise de décision démocratique, devraient 
être mis en place. 

o Les organisations paysannes devraient organiser des dis- 
cussions en table-rondes sur ces questions et demander 
conseil sur les structures et les procédures appropriées à 
des organisations plus larges et complexes. 

o Des spécialistes ou consultants qualifiés devraient aider les 
organisations paysannes à évaluer leur propre fonc- 
tionnement afin de promouvoir la transparence et une plus 

grande participation de leurs membres. Ce besoin se fait 
sentir de façon plus aiguë au niveau des structures organi- 
sationnelles larges et des coopératives. 

æ Certains sujets clés devraient être discutés par les groupe- 
ments paysans afin qu'ils puissent prendre des mesures 
pour éviter la domination interne basée sur les centres 
structurels de privilège, la domination des sections rurales 
por les villes et l'émergence de leaders politiquement puis- 
sants dont les mandats ne sont pas sujets à révision ou à ro- 
tation périodique. 

 



  

Tuteurs et agences donatrices 

Les organisations bénéficient de l'accompagnement d'une 
agence où d'un particulier à titre de bailleur ou de tuteur. Cet 
accompagnement prend souvent le caractère d'assistance et 
tend à perdurer indépendamment des programmes et des ré- 
sultats. Comme ces relations sont possibles grâce à l'interven- 
tion d'intermédiaires, on observe trop souvent une absence dé 
transparence sur la gestion des ressources financières. Ce type 
de relations d'accompagnement est généralement source de 
conilits et d'inefficacité. Les tuteurs ainsi que les agences dona- 
trices pourraient améliorer leurs interventions s'ils tenaient 
compte des points suivants: 

œ Les bailleurs de fonds étrangers et les organisations 
d'assistance devraient être plus conscients du potentiel de 
conilit que leurs interventions sont susceptibles de provo- 
quer, dans la mesure où ils remplissent des rôles multiples. 
ls peuvent être, à la fois, tuteurs, formateurs, employeurs 
et/ou bailleurs de fonds. 

> Les agences de financement devraient traiter directement 
avec les représentants des organisations paysannes plutôt 
qu'avec des intermédiaires qui ne sont pas membres de 
celles-ci. Les bailleurs devraient surtout éviter de négocier 
avec des intermédiaires intéressés ou des entrepreneurs. 

> Les organisations paysannes devraient, de leur côté, réviser 
leurs relations avec les tuteurs, bailleurs et autres agents 
externes de pouvoir. 

© Les bailleurs devraient établir des partenariats basés sur la 
négociation et formuler des contrats spécifiques pour des 
services d'appui ou des prêts, 

© Les services d'appui devraient être limités dans le temps e et 
basés sur des résultats. 

o Les bailleurs et les ONG fournisseurs de services devraient 
analyser scrupuleusement leurs programmes d'extension 
pour éviter des conséquences indésirables telles que la pré- 
cipitation de conflits au sein des organisations paysannes 
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o Les tuteurs et bailleurs devraient assumer, au départ, que les 
services qu'ils proposent et que les fonds dont ils disposent 
sont très prisés dans les communautés dans lesquelles ils 
interviennent. L'accès à des services et fonds suscite une 
compétition locale spécialement au niveau de l'emploi local 
et du contrôle des fonds. 

o Les bailleurs devraient être conscients que le déboursement 
de fonds met en marche des dynamiques sociales compli- 
quées. 

Critères de financement 

_ Le financement des organisations provient de sources diver- 
ses. Les critères pour en bénéficier sont différents d'une institu- 
tion à une autre et, d'une manière générale, sans rapport avec 

les réalités organisationnelles. Afin d'augmenter leurs possibili- 

tés d'accéder à des fonds, les organisations devraient tenir 
compte des éléments suivants: 

æ Le financement devrait profiter directement aux organi- 
sations paysannes au niveau le plus bas de ia base. 

o Le financement devrait promouvoir la participation des 
membres des organisations et la décentralisation de la ges- 
tion des fonds et des prolits. 

© Les dons ne devraient pas être faits directement aux comités 
exécutifs. 

os Les fonds devraient servir, en premier lieu, à consolider les 
investissements des petits groupements et/ou permettre aux 

associations de petits groupements d'impliquer leurs mem- 
bres dans la gestion des fonds. 

» Les critères de financement et les niveaux de financement 
devraient mettre l'accent sur la viabilité économique et 
l'impact des projets, plutôt que sur la distribution de profits à 

court terme. Un autre objectif important est celui 
d'encourager l'établissement de partenariat entre différents 
secteurs (public, privé et société civile) dans la résolution de 

problèmes communs. 
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> Les bénéficiaires du financement devraient partager le ris- 
que en tant qu'actionnaires. Ils doivent être personnellement 

impliqués dans les activités économiques appuyées par le 
financement externe. | 

oœ Malgré la rareté de capital qui sévit dans le milieu rural haï- 
tien, les bailleurs devraient évaluer l'impact économique de 
projets soumis par les organisations de base avant de les fi- 
nancer. 

> Les bailleurs devraient appuyer seulement les organisations 
de base crédibles et enracinées dans les communautés et 

les activités locales. 

æ Les groupements devraient avoir des buts et activités éco- 
nomiques. Cependant, la sélection ne devrait pas exclure 
des groupements qui ont d'autres objectifs: l'expression poli- 
tique ou la défense des droits des paysans, par exemple. 

> Les bailleurs devraient réviser la logique actuelle qui est de 
refuser d'appuyer les organisations paysannes identifiées 
comme politiques en faveur des organisations économiques 
(et par conséquent “apolitiques"). 

Animation 

L'animation a toujours été un élément clé dans le processus 
de cimentation des liens au sein des organisations. Au fur et à 
mesure que le groupe évolue, le rôle de l'animateur diminue en 
importance. Îl continue malgré cela à exercer une influence cru- 
ciale sur l'organisation. Les suggestions suivantes peuvent aider 
à améliorer la situation actuelle: 

© Pour éviter des conilits d'intérêt, les agences de financement 
devraient traiter directement avec les représentants des or- 
gamisations plutôt qu'avec les animateurs-intermédiaires. 

© Les animateurs devraient remplir des taches spécifiques en 
tant que conseillers, formateurs ou intermédiaires. Ils ne de- 
vraient jamais avoir un rôle permanent. 
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os Les organisations paysannes devraient engager les services 

d'animateurs sur une base temporaire ou périodique pour 

des tâches soigneusement définies. 

Formation 

L'alphabétisation et la formation en capacité de direction 

(leadership) devraient être les principales priorités pour les 

membres des organisations paysannes. Les priorités au niveau 

de la formation seraient, entre autres: 

 Alphabétisation généralisée et formation en matières de 

base . 

o Formation technique pour des activités économiques et pro- 

ductives spécifiques : 

æ Développement de coopératives, en particulier des asso- 

ciations d'épargne-crédit 

o Création de structures organisationnelles de réponse au fur 

et à mesure que les groupements paysans deviennent plus 

complexes 

oœ Gestion financière 

o Stratégies pour le développement de nouveaux dirigeants 

issus de la base. | Lo, 
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ANNEXE A 

Antécédents historiques 
des organisations paysannes en Haïti 

Le milieu rural haïtien est caractérisé par une multitude de 
groupements et d'organisations. Les uns sont issus de la dyna- 
mique même du milieu en réponse à des problèmes précis, et 
les autres, de l'extérieur en fonction des besoins estimés par la 
rhétorique de développement communautaire. En ce sens, les 
uns sont qualifiés de traditionnels alors que les autres sont jugés 
modernes. 

Cependant, certains groupes combinent les formes tradi- 
tionnelles et modernes. D'aucuns disent que les groupements 
modernes les plus efficaces sont ceux qui reposent sur les mo- 
dèles plus traditionnels. Dans tous les cas, certains sont mieux 
structurés que d'autres et ont des capacités extraordinaires pour 
accompagner un processus de changement comme peut en té- 
moigner ce bref historique des organisations paysannes en Haïti 
que nous avons sous-divisé en quatre périodes. 

1. Avant l'indépendance — 1915 : 
Effort de créativité interne et modèle d'organisation 

_Les premières associations paysannes ont commencé avec 
le “mawonaj” pendant la période coloniale. Cette forme de ré- 
sistance «à été pratiquée longtemps encore après 
l'indépendance. En effet, quand les esclaves ont pris les mornes, 
ils ont reconstitué un modèle d'organisation sociale du type li- 
gnage (le lakou) qui leur permettait dé survivre et de se repro- 
duire tout en maîtrisant le milieu montagneux et boisé. 
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Le lakou est une sorte de hameau de plus de 10 maisons 
groupées autour de la maison du patriarche sur un domaine de 
plus de vingt carreaux de terre. Ce type d'organisation semble 
bien performant tant du point de.vue culturel qu'économique 
pour assurer la survie et la reproduction de la société rurale, 
compte. tenu de la taille des exploitations, du niveau de dévelop- 
pernent des forces productives et des difficultés de mise en va- 

leur. : 

Après l'indépendarice, en réaction au projet totdlitaire et 
agro-exportateur du régime de Boyer, la paysannerie haïîtienne 
a développé des mécanismes élaborés de résistance où ils ont 
intégré le “"mawonaj", le morcellement des terres acquises des 
absentéistes et du domaine public et les sociétés de travail. Les 
sociétés sont des organisations d'une centaine de personnes 
dont la structuration et le fonctionnement sont calqués sur le 
modèle militaire avec certains traits des rituels vaudouesques et 
de la franc-maçonnerie. 

Les sociétés effectuent le travail agricole suivant un système 
d'entraide collectif au rythme de la musique. Confrontés à la ri- 
gueur du code rural de 1826, aux soubresauts politiques et aux 
déséquilibres naturels, les sociétés se sont effritées au fur et à 
mesure pour se désarticuler totalement dans les premières an- 
nées du XXème siècle sous l'influence des facteurs suivants: 

æ Mobilisation répétée des paysans comme masse de'mar- 
 nœuvre pour conquérir le pouvoir politique et les détourner 
de leurs objectifs initiaux | | 

m Dépossession et confiscation des meilleures terres par les 
compagnies américaines convertissant ainsi un nombre im- 

portant de paysans producteurs en ouvriers agricoles 

o Désertion du terroir familial à cause de l'embrigadement 
forcé des jeunes dans l'armée, constitution de famille nu- 
cléaire et mise en valeur individuelle des terres vierges de 
moins en moins accessibles. 

Ces structures paysannes vont survivre mais en adoptant 

des formes de plus en plus simples et sont qualifiées de grou- : 
pements traditionnels. En fait, ce sont des groupements endogè- 
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nes, autonomes, locaux qui remplissent des fonctions spéciali- 
sées en accord avec des besoins spécifiques de la société et de 
la culture paysanne. 

Les populations rurales ont organisé des groupements tradi- 
tionnels à des fins de loisirs (par exemple, musiciens et dan- 
seurs kontredans), des activités religieuses telles que “bann 
rara” durant le carême, les sociétés secrètes (champwel), les 
associations de crédit rotatif (sang, sol, sabotay) où les groupes 
de travail rotatif tels que eskwad, ronn, sori, kounabe, atibisyon, 
Tanponon, mazinga. Ces formes sont souvent hautement locali- 
sées et varient d'une communauté à une autre. 

Une variante locale intéressante est la création d'asso- 
ciations d'usagers de l'eau dans le Nord-Ouest, Dans ce cas, les 
petits fermiers paysans ont pris l'initiative d'organiser l'accès à 
l'eau --une forme de bien commun-- pour les petits travaux 
d'irrigation. Ils incorporèrent les formes traditionnelles de rota- 
tion -plus communément utilisées pour la main-d'œuvre et le 
crédit-- en vue d'organiser l'accès à l'eau, facteur de production 
rare et crucidl. Ceci démontre la capacité des paysans d'adap- 
ter de façon innovatrice des stratégies traditionnelles de grou- 
pement à des sphères non traditionnelles de la production pay- 
sanne. 

Les groupements traditionnels sont locaux et ne s'étendent 
pas à la communauté. Ils émergent conme solutions concrètes 
à des problèmes ou besoins spécifiques. Leur succès comme 
solution collective est assez remarquable. Ces formes tradition- 
nelles arrivent à survivre malgré un contexte social paysan stra- 
tifié et individualiste (défini par des intérêts personnels, des liens 
de famille, des rapports patron-client, et des factions) plutôt que 
par l'intérêt général, celui de la communauté rurale. 

Les groupements traditionnels peuvent survivre pour de lon- 
gues périodes de temps, voire de nombreuses années. ls ont 
généralement un nombre limité de fonctions et sont souvent ci- 
mentés par des liens de parenté, de proximité et de classe so- 
ciale. Outre leur but principal (main-d'œuvre, crédit ou religion), 
ces groupements traditionnels servent souvent d'associations 
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d'entraide dans des périodes de crise telles que maladie ou dé- 
2 

ces. ° 

Les groupements traditionnels ont souvent un sens prononcé 
du fonctionnement démocratique. Par exemple, les groupe- 
ments de travail rotatif “eskwad” partagent équitablement le 
temps de la main-d'œuvre du groupe: on assighe un jour à cha- 
que membre et le groupemerit travaille pour ée membre. Ces 
groupements jouent un rôle important pour l'accomplissement 

des travaux agricoles chez les fermiers pauvres et les jeunes qui 
manquent de ressources. 

Les groupements de travail rotatif peuverit aussi vendre leur 
main-d'œuvre à des non-membres au taux en cours pour la 
journée de main-d'œuvre agricole. Les groupements de travail 
sont plus souvent composés d'hommes, mais les groupements 
de main-d'œuvre féminine existent aussi dans les zones où la 
main-d'œuvre est en grande demande. 

Les groupements de crédit rotatif “sang” sont semblables 
aux groupements de travail mais servent un but différent. Les 
“song sont généralement composés de femmes engagées dans 
le commerce. Le groupement crée un fonds de crédit en de- 
mandant à chaque membre d'apporter une somme en contribu- 
tion. Le fonds passe alors de membre à membre à des interval- 
les réguliers, habituellement un jour, une semaine où un mois. 
Cette forme de crédit traditionnel sert d'alternative aux prêts 

usuraires qui exigent des paiements d'intérêts de 20% ou plus 
par mois. 

2. 1915 — 1970 : : 

Marginalisation du tissu organisationnel traditionnel et 

tentative de “modernisation” du secteur social 

Alors que les organisations traditionnelles se transformaient, 

la paysannerie haïtienne était soumise à une campagne de pa- 
cification sous l'égide des églises catholiques et des missions 
protestantes. Les interventions de type répressif (campagnes 
anti-superstitieuses) et persuasives (aides au développement) 
ont été initiées par des forces externes à la communauté rurale, 
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tant haïtiennes qu'internationales. Les structures traditionnelles 

ont ainsi été progressivement marginalisées. 

Antérieurement, les interventions étrangères se faisaient 
sous forme de charité ou de services d'assistance limités, plutôt 
que sous celle de promotion du développement communautaire 

ou d'appui aux groupements locaux. Les missionnaires catholi- 
ques et protestants, par exemple, établissaient des écoles, des 

dispensaires et des programmes d'alphabétisation. 

Les efforts laïcs des années 1930 et 1940 prirent la forme de 
programmes d'éducation d'adultes et d'alphabétisation en 
créole. Une tendance parallèle était le mouvement de coopéra- 
tive rurale qui prit naissance en Haïti vers la fin des années "30. 
C'était peut-être le premier eflort pour établir des formes de 

groupement moderne, laïcs dans le milieu rurdl haïtien. 

La première coopérative agricole a été établie à Sources 
Chaudes en 1987, par un agronome formé à Damien. En 1939, le 
Gouvernement créa le Conseil National de Coopération comme 
agence officielle de reconnaissance des coopératives. La pre- 
mière association d'épargne-crédit en Haïti fut établie à La Vai- 
lée de Jacmel en 1946. 

La logique du développement communautaire est étroite- 
ment liée aux agences étrangères qui offrent des services, sou- 
vent dans un but d'éducation non-formelle et d'alphabétisation 
mais pas nécessairement centrés sur la communauté comme 

unité d'intervention. L'UNESCO et l'agence d'aide étrangère des 
Nations Unies encouragèrent l'éducation des adultes et 

l'extension agricole à la fin des années 40. 

Le gouvernement haïtien a établi un bureau de développe- 
ment communautaire au Ministère de l'Agriculture en 1949. 
Parmi les agences de développement communautaire ayant tra- 

vaillé en Haïti on retrouve les divers programmes bilatéraux, les 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales interna- 
tiondles (Care, Church World Services, Catholic Relief Services, 

3 Edouard Tardieu, Communication personnelle, 12 dec. 1996. Pour 
l'Histoire des Coopératives en Haïti: également: CNC 1982 
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etc.), des missionnaires catholiques. et protestants et le gouver- 
nement haïtien, y compris l'Office Nationdl d'Alphabétisation et 
d'Action Communautaire (ONAAC), créé sous le régime des Du- 
valier. 

À partir de 1950, la tentative d'introduire des groupements 
“modernes“ dans le milieu rural a pris la forme d'efforts pour 
moderniser un secteur social “archaïque” et servir des objectifs 

communément identifiés avec la rhétorique de "développement 
communautaire”. 

Ainsi, les agences et animateurs ont organisé de nombreux 
conseils d'action communautaire qui se multiplidient à un 
rythme accéléré. L'essentiel de leur activité consistait à effectuer 
les travaux communautaires tels que terrasses en murs secs et 

construction et entretien de routes en échange de nourriture 
(food-for-work). 

Entre-temps, suite à Vatican Il et aux préoccupations crois- 

santes pour les pauvres dans les années ‘60, certains leaders 
religieux ont cherché à réformer le développement communau- 

taire en employant une stratégie d'investigation-action et ont 

amélioré la formation technique des animateurs (les program- 

mes de formation de la paroisse catholique de Laborde, de 
l'institut Chrétien de la Vie Rurale à Vialet de l'Église Méthodiste, 
par exemple). 

Ces premières réformes étaient basées sur l'amélioration 

des services techniques aux fermiers paysans, et l'expansion 

des efforts non-gouvernementaux pour satisfaire les besoins 
communautaires en l'absence virtuelle des services gouverne- 
mentaux. Les réformateurs du développement communautaire 
continuèrent à définir des problèmes et des solutions principa- 
lement en termes techniques et paradoxalement sans référence 
et participation des organisations traditionnelles de travail. agri- 

cole. 
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3, 1970 à la mi-80 : 

Dualité entre les organisations modernes à tendance con- 

servatrice et celles de tendances dites conscientisantes et 

transformatrices 

À la fin des années 60 et au début des années ‘70, alors que 

les conseils d'action communautaire croissaient à un rythme ac- 

céléré, des initiatives étaient prises pour promouvoir le change- 

ment social. Le mot ‘konsyantizasyon" (compréhension accrue, 

conscience croissante) fit son apparition.{ Cette méthodologie 

introduisait des alternatives aux formes plus traditionnelles de 

développement communautaire et mettait l'accent sur la trans- 

formation des relations sociales, politiques et économiques. 

Les conseils communautaires, officiellement connus sous le 

vocable Conseils d'Action Communautaire, ont été organisés à 

travers tout le secteur rural haïtien. À la fin des années 70, le 

gouvernement de Duvalier chercha à contrôler, politiser et limi- 

ter le nombre de conseils paysans. 

L'autonomie et de fonctionnement démocratique des con- 

seils communautaires n'existait, le plus souvent, qu'au niveau du 

discours: des factions particulières et des détenteurs tradition- 

nels de pouvoir tendaient à les dominer. En lieu et place de 

l'auto-détermination locale, ces conseils déterminaient leurs ac- 

livités en réponse aux forces politiques nationales ou au flot de 

biens et services venant des agences étrangères. 

En fin de compte, les réseaux de conseils communautaires 

se sont avérés incapables de représenter les intérêts de la majo- 

rité pauvre et ont aidé à maintenir le statu quo tant au niveau 

local que national. 

Les réformes entreprises par ceux qui prônaient le change- 

ment, ont eu comme effet de laisser de côté les anciennes for- 

mes de développement communautaire et de conseils paysans. 

Cette prise de distance par rapport aux stratégies conservatri- 

ces, techniquement délinies, devait avoir des conséquences 

4 Ce terme avait été identifié par Paulo Freire dans Pedagogy of the 

Oppressed (1968). | 
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extraordinaires. La nouvelle approche a permis de redéfinir des 
problèmes et solutions en cherchant à s'attaquer aux causes 
profondes, y compris l'injustice sociale et économique. 

Ces efforts étaient supportés par CARITAS, l'arme de l'église 
catholique pour l'assistance locale et le développement, et par 

les curés ét d'autres leaders religieux influencés par la nouvelle 
théologie de libération de l'injustice. En 1973, les congrégations 
religieuses catholiques et d'autres fondèrent les centres de for- 
mation d'animateurs, entre autres l'Institut Diocésain d'Édu- 
cation des Adultes (DEA) dans le Nord, le Centre Emmaus à Pa- 
paye (Plateau Centrdl) et plus tard l'Institut de Technologie et 
d'Animation (ITECA) à Port-au-Prince. Ces efforts ont abouti à 
l'orgcmisation de petits groupements de type nouveau comme 
ceux créés d'abord à Papaye en 1973. 

| Vers les mi-80, des mouvements de groupements importants 
émergèrent dans plusieurs zones, y compris le Nord, le Nord- 
Ouest, le Plateau Central, Grépin (Gros-Morne) et Gébeau (Jé- 
rémie). Les groupements, composés de 10 à 15 membres, opé- 
raient comme un système parallèle en dehors, et quelque peu 
en opposition, au réseau de conseils communautaires. 

Les groupements avaient tendance à garder un profil bas et 
se présentaient comme groupements pré-coopératifs engagés 
dans des activités économiques. Les conseils communautaires 
et les coopératives formelles étaient les seules formes organisa- 
tionnelles modernes légalement reconnues par l'État dans le 
milieu rural haïtien. 

Dans ce contexte politique, les groupements étaient vulné- 
rables à la persécution et à l'interférence étrangère. Ils se pro- 
tégeaient en maintenant des liens nominaux avec les agences 
étrangères ou les programmes congréganistés tels que Caritas 
en mettant l'accent sur leur rôle économique. a 

La stratégie d'extension des groupements combinait la prise 
de conscience, l'organisation sociale, la défense des droits des 
paysans et les investissements pré-coopératifs. Toutes ces acti- 
vités visaient à promouvoir le changement fondamental en en- 
courageant un contrôle efficace du producteur sur la production 
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et la commercidlisation. Contrairement aux conseils commu- - 

nautaires, les groupements étaient de petits groupes non- 

hiérarchisés. Ils mettaient l'accent sur l'entraide et l'mvestisse- 

ment économique. 

Le mouvement laïc de groupement était séparé du mouve- 

ment ti fominote legliz (TKL), un mouvement religieux à base ec- 

clésiastique promu par les curés et les leaders laïcs. Des con- 

nections idéologiques existaient cependant entre les deux mou- 

vements, renforcés d'ailleurs par les relations amicales. 

Tant les TKL que les groupements sont influencés par la 

théologie de libération. Bien qu'explicitement religieux en nœ 

ture, les TKL ont un caractère de groupement semblable à celui 

des groupements laïcs et encouragent une conscience élevée 

des questions politiques, des droits de l'homme et de la liberté 

d'expression. 

4. Mi-80 à nos jours: : 

Essor du mouvement organisationnel conscientisant 

et enjeux politiques considérables 

À la mi-80, le régime dictatorial vieux de trente ans est ren- 

versé. L'ère post-duvaliérienne a vu le déclin de l'ancien système 

de conseils communautaires et une croissance rapide des mou- 

vements de type groupement. Les conseils communautaires 

étaient étroitement liés à l'ancien régime et ont virtuellement 

cessé de fonctionner après le 7 février 1966. 

Les membres des conseils boycottaient les jours de travail 

communautaire où abandonnaient simplement les leaders des 

conseils. Beaucoup de leaders de conseils communautaires fu- 

rent victimes du "dechoukaj" ou ont laissé leurs communautés. 

Quelques conseils communautaires se sont réorganisés sous 

d'autres appellations: comité de relèvement, comité de quartier, 

groupement communautaire, groupement agricole, etc. 

Les anciens conseils communautcires, en prenant le nom de 

groupement, n'ont pas nécessairement compris où utilisé la 
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stratégie d'organisation et l'orientation des petits groupements 

du style groupement Caritas. | EL Le 

La croissance du mouvement groupement a été marquée 

por des périodes intermittentes de liberté suivies de répression 

intense vers la fin des années 80 ét le début des années 90. 

En général, la période post-duvaliérienne a vu une véritable 

explosion de nouvelles, et souvent éphémères orgomisations, 

incluant des partis politiques, des groupes de pression politique, 

des organisations liées à la diaspora et des rapatriés, et des 

ONG locales se consacrant à la défenise des droits humains, à la 

formation civique et à l'éducation populaire. 

Dans cette effervescence, les petites gens ont connu de nou- 

veaux niveaux de liberté d'expression et de rassemblement. Ce- 

ci a favorisé l'élévation, à un degré sans précédent, de con- 

science nationale et de politisation à travers le milieu rural haï- 

tien. Les organisations de base ont joué un rêle clé dans les coa- 

lions de groupements populaires et démocratiques lors des 

élections de 1987 et 1990. 

Les organisations paysannes ont prospéré durant la période 

précédant les élections de 1990 et les sept premiers mois du 

gouvernement d'Aristide. Après le coup d'Etat de septembre 

199], les groupements paysans ont été sévèrement persécutés 

et se sont mis à couvert. Le milieu organisationnel a été vidé de 

ses principaux leaders, obligés d'abandonner leurs commu 

noutés à cause de la répression. Certains ont opéré des dépla- 

cements internes alors que d'autres ont laissé le pays. Le retour 

d'Aristide le 15 octobre 1994, ouvrait une nouvelle ère de re- 

construction et de croissance pour les groupements paysans. 
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ANNEXE B 

Organisations de base étudiées 
et leur structure interne 

1. Organisations paysannes de base étudiées 
  

NOM ORIGINE 5 | FONDATION 5 REGION MEMBRES 
  

  

  

  

    
  

  

    

  
  

    

MPL / Mouvement 1982 1995 Cul-de-Sac | 358. 

Peyizan Latranble 

IPRB / Inyon Peyizan Rivyè 1977 1987 Gros-Morne 350 

Bianch 

MODEKOP / Mouvman 1969 1969 Pilate 4.600 

Devlopman Kominotè Pilat | 

MPM / Mouvman Peyizan Milo 1986 1986 Milot 6.000 

CPAB / Oganizasyon Peyizan 1985 1992 * Bois-de-Laurence 850 

Agrikèl Bwdiorans . 

MPB / Mouvman Peyizan 1985 1994 Bois-de-Laurence 600 

Bwadiorans 

KODEM / Komite Defans 1985 1987 Vallée de Jacmel 400 — 800 

Enterè Peyizan Mônabwile 

MPFV / Mouvman Peyizan 1983 1891 Fond-Verrettes 1.140 
Fon Vèrèt | 

STAS / Sendika Travayè 1988 1988 Savanette 170       Agrikè! Savanèt     
  

Origine : date de constitution des premières cellules de base du 

groupement ou de l'association. 
5 Fondation : date de regroupement formel des cellules ou des associa- 

tions en fédération ou mouvement. 
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2. Liste des groupements 

rencontrés dans cette étude 

Solèy leve 

Tet ansanm 

Fanm oganize 

Louvri je pep ta 

Gwoupman jenn 

Gwoupman plante 

Gwoupman espwa pou peyizan 

Groupement solidarite 

Asosyasyon avni jenn 

Gwoupman profese 

Gwoupman meprize 

Gwoupman fanm vanyan 

Gwoupman lavil dwol 

Gwoupman fly 

Gwoupman gason 

Gwoupman ke poze 

Gwoupman lavikiwa 

Gwoupman devwe 

Lite pou Chanjiman 

Linyon pou chanjman   

Lamou 

Eko selès 

Liberasyon fanm 

Lesoley 

Espwa nap viv 

Lamize fanm 

Fè lavi mache 

Men nan la men 

Ti Peyizan 

Konbatan 

Gwoupman fanm popilè 

Delivrans 

Mouvman peyizan 

Gwoup fanm poto-mitan 

Inyon jenn patriotik 

Gwoupman deside 

Reziyen 

Gwoupman fok sa chanje 
mizè ap tiye nou 
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basées sur des intérêts communs et des domaines de collabo- 

ration limitée, spécialement dans celui de la politique. 

Les différentes associations régionales et'inter-régiondles 
- rencontrées n'ont pas nécessairement des liens entre elles. Par 
exemple, INOP compte 17 organisations membres mais elle 
n'est pas liée à MPNKP ou MPP, bien qu'elles soient toutes dans 

le Plateau Central. Comme leurs organisations de base mem- 
bres, de telles alliances inter-fédérations tendent à avoir uné 

base géographique --dans ce cas, régionale plutôt que locale-- 
et à grandir à partir de la base. Il y «a clairement un lien étroit 
entre la création d'alliinces inter-fédérations et les réseaux 
d'animateurs émergeant de la formation de centres comme le 
Centre Emmaus et IDEA 

Sur le plan des relations externes, ces organisations pay- 
sannes ont acquis un niveau considérable d'expérience avec 
d'autres organisations étrangères, principalement des ONGs de 
financement et des organisations d'assistance à la base. Evi- 
demment, afin de recevoir des subventions et d'obtenir de l'as- 
sistance d'ONGSs, il faut développer une compétence spécidali- 
sée, fort appréciée par les groupements paysans en Haïti. 

La majeure partie des groupes n'a pas cherché l'assistance 
ou les services d'entités gouvernementales. Avant le retour du 
gouvernement civil, leur préoccupation primordiale vis-à-vis du 
gouvernement (de facto) était de se protéger de la répression, et 
plus spécialement les militaires. 

Deux des groupements étudiés (MODEKOP et MPL) ont eu 
un contact avec le CNC concernant la formation et la reconnais- 
sance coopérative, et l’un (MPL) « négocié avec le ministère de 
l'Agriculture pour la réhabilitation des travaux d'irrigation. D'une 
manière générale, les groupes, de par leur origine, sont influen- 

cés par un type de contact externe (église, ONG) à l'exception 
du MPM, STAS et COPOIJEL qui ont pris naissance à partir d'ini- 
tiatives de membres de la communauté. 

Il faut dire que le rôle de l'assistance et des tuteurs externes 
demeure une question brûlante, très controversée et d'une cer- 

taine ambiguïté. Les organisations paysannes recherchent des 
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financements externes, quoique ceux-ci soient très: souvent 
source de discorde et même de dissolution. D'un côté, les liens 
externes impliquent paternalisme, dépendance et assujettisse- 
ment. De l'autre, ces fonds peuvent être utiles dans la mesure où 
ils financent des services valables et servent d'ombrelle durant 
les périodes de répression politique. 

En tout cas, comme nous allons le voir dans la typologie ci- 
dessus, les groupements sont très variés. Leurs histoires indivi- 
duelles illustrent une période de l'histoire des elftorts 
d'organisation paysanne en Haïti. Ainsi, divers types élémentai- 
res de groupements ont été rencontrés. 

Les organisations combinent ou fusionnent des groupes 
d'origines différentes, passent d'un type à un autre, intègrent de 
grands et petits groupements où combinent des caractéristiques 
de plusieurs types de groupements. On note cependant que 
toutes ont une caractéristique commune: celle de changer de 
stratégie organisationnelle au fil du temps. 

Les catégories de base de groupements rencontrés -tant 
simples que complexes— peuvent se résumer comme suit: 

l. petits groupements primaires 
organisations communautaires 

coopératives 

groupements de jeunes 

organisations de main-d'œuvre : 

groupements traditionnels 

comités de défense des droits des paysans N
P
A
E
s
 

C
R
 

Les quatre premiers types ont un caractère “moderne“- au 
moins en termes d'apparence et de rhétorique. Ils tendent à uti- 
liser le langage de “développement” et de modernisation et re- 
flètent visiblement les influences externes. Les autres types sont 
plus marqués par les formes traditionnelles (voir discussion sur 
les groupements “traditionnels” et “modernes” dans l'Annexe À). 

En réalité, tous les groupes reflètent un mélange d'aspects 
traditionnels et modernes à des degrés variés. La rotation tradi- 

_tionnelle de main-d'œuvre et les arrangements de crédit rotatif 
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sont souvent très ancrés dans les formes “modernes” 

d'organisation paysanne. C'est une évidence que la rétention 

des formes traditionnelles contribue grandement au succès et à 

la solidarité interne des organisations paysannes. 

En tout cas, les trois dernières catégories susmentionnées -- 

main-d'œuvre, groupements traditionnels et défense des 

droits—sont plutôt hybrides. Par exemple, les “groupements tra- 

ditionnels” conservent les formes des groupements, tout en les 

intégrant autrement et se donnant une gamme plus variée de 

rôles et de fonctions. 

1. Groupements - petits groupes primaires, groupes pré- 

coopératifs et associations basées sur la conscientisation, les 

investissements économiques et la préoccupation des droits 

des paysans. 

Huit des neuf groupes étudiés ont pris naissance avec des 

stratégies de groupement ou se sont, par la suite, intégrés à des 

groupements dans les organisations restructurées. 

Deux groupes (OPAB, KODEM) se sont éloignés de l'étape 

initidle de formation de groupement. IPRB, OPAB, MPB, et 

KODEM ont tous pris naissance avec le groupement classique 

de type Caritas, et une orientation pré- -coopérative propre aux 

petits groupements primaires. OPAB et MPB se sont établis à 

partir de la formation en groupement promue par le MCC, une 

agence étrangère de support à la base. 

Bien que KODEM ne soit pas une fédération de groupe- 

ments, il a ses racines dans la formation de groupements pro- 

mue par le GRD, une agence haïtienne de support à la base. Ce 

mouvement a ensuite évolué et s'est transformé en “comité de 

défense” qui regroupe actuellement un mélange de types tradi- 

tionnels et modernes de groupements. 

MPL et PPFV n'ont pas pris naissance comme fédérations de 

groupements mais transforment actuellement les anciennes or- 

ganisations communautaires en fédérations de groupements. 

MODEKOP avait, au début, établi une coopérative formelle clas- 

sique basée sur des membres individuels. Ce type a évolué dans 
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les sections rurdles et a incorporé des petits groupements 
comme membres de ses coopératives rurales d'épargne-crédit. 
STAS a pris naissance comme un syndicat ouvrier et a, por la 
suite, adopté une stratégie de groupement. 

IPRB a pris naissance avec le centre de formation de Grépin 
(Gros Morne) et un projet de groupement sous l'égide de 
CARITAS Gonaïves. Certains membres de IPRB étaient préala- 
blement.des membres des conseils communautaires locaux des 
années ‘70. Le groupement de Grépin a co-existé avec les con- 
seils communautaires à Rivyè Blanch jusqu'à la chute des Duva- 
lier en 1986. : 

Après le 7 février 1986, le conseil communautaire se sépara 
et divers groupements ont formé une association locale. Ils se 
sont dissociés de Grépin après le "dechoukaj" du centre de for- 
mation de Grépin dans les jours qui ont suivi le massacre des 
paysans de Jean-Rabel (1987). Ils se sont regroupés sous un 
nouveau nom comme organisation paysanne indépendente. 
Maigré la fermeture du centre de formation de Grépin en 1987, 
une association indépendante. de groupements a continué à 
fonctionner à Rivyè Blanch. 

Les organisations paysannes d'aujourd'hui sont fortement 
marquées par les mouvements de groupements établis par Ca- 
ritas, MPP (Plateau Central), Grépin (Gros Morne), Tet Kole ti 
Peyizan (Jean-Rabel) et les réseaux d'animateurs issus des cen- 

tres de formation, spécialement IDEA, Centre Emmaus et ITECA. 
Le terme groupement est maintenant largement utilisé dans les 
zones rurales d'Haïti. Comme concept d'organisation centrale, 
la, notion de groupement a largement supplanté les conseils 
communautaires. 

Le terme groupement «a ciréulé même quand il n'était pas 
accompagné des concepts et de la formation enracinée dans 

ses origines Caritas. Dans la pratique, les groupements n'ont 

pas toujours été de petits groupements actifs et disciplinés ser- 
vant de base pour des organisations paysannes plus grandes. 
De plus, les organisations qui ont commencé à partir des grou- 
pements n'ont pas toutes retenu leur orientation de petit grou- 
pement. 
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Troisièmement, les associations et fédérations plus élabo- 
rées de groupements se caractérisent par des niveaux assez 

réduits de fonctionnement démocratique et une grande dépen- 
dance par rapport aux comités exécutifs puissants et aux lea- 
ders autoritaires. 

Le succès initial de l'extension des groupements est étroite- 
ment lié à l'encadrement des petits groupements par des ani- 
mateurs bien forrnés. Les perspectives pour la continuité des 
groupements sont étroitement liées à leur indépendance éco- 
nomique basée sur des investissements conjoints de tous ses 
membres, du fonctionnement démocratique au sein des petits 
groupements ou tous sont égaux et une solidarité inter-groupe à 
travers les associations de petits groupements. 

Le rôle des animateurs comme leaders-formateurs non élus 

‘devient de plus en plus controversé au fur et à mesure que les 
groupements dépassent leur stade initial de formation, se dotent 

de leaders indépendants et créent des fédérations plus élabo- 
rées de groupements, La rupture devient croissante entre la 
participation directe des membres aux niveaux hoïizontaux au 

sein des groupements de base et la délégation de prise de déci- 
sion dans les relations verticales avec les mouvements de grou- 
pement, fédérations et hiérarchies plus élevées, 

2. Organisation Communautaire - organisations communau- 
taires à base élargie ayant des rôles multiples allant de l'of- 
fre de services publics à la défense des intérêts communau- 
taires. 

Le modèle classique, aujourd'hui inexistant, d'organisation 
communautaire était le conseil communautaire officiel ou con- 
seil d'action communautaire. En l'absence d'un gouvernement 
rural où d'autres organisations paysannes, les conseils commu- 
nautaires exerçaient un monopole institutionnel et remplissaient 
une large gamme de fonctions. 

Ils servaient de canaux pour les agences de développement, 
et pour les "services publics" tels que santé, eau potable, édu- 
cation, entretien des routes, etc. À part quelques rares excep- 
tions (comme CCCPV et la Fédération de Bellevue la Moñtagne 
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à Pétion Ville ou CCDVA dans l'Artibonite), les anciens conseils 

communautaires ont aujourd' hui disparu de la majorité des zo- 

nes rurales d'Hüiti. Les organisations communautaires à fonc- 

tons multiples ayant des objectifs communautaires, n'ont ce- 

pendant pas disparu. 

Les anciens modèles de conseil communautaire de gestion 

du “sommet vers le bas” et les grands groupes, marquent en- 

core le fonctionnement de quelques organisations paysannes. 

Actuellement, les fédérations de groupement (IPRB) ou fédé- 

rations de coopératives (MODEKOP) jouent des rôles de services 

publics assumés dans le temps par les conseils communautai- 

res — sans pour autant être reconnues comme organisations “of- 

ficielles" par l'Etat. Quelques organisations communautaires 

sont des conseils communautaires réformés sous de nouveaux 

noms (TKK avec MPL). 

MPFV, maintenant basé sur des groupements, est une 

transformation récente de Floup-Glot, une organisation parois- 

siale qui organisait des travaux de construction de route avec le 

programme “nourriture pour main-d'œuvre" (food-for-work). Les 

organisations communautaires contaètées dans cette étude 

continuent à organiser des journées communautaires de travail 

pour l'entretien des routes et des canaux d'irrigation comme le 

faisaient les anciens conseils communautaires. 

MPM et KODEM, également classifiés comme “comités de 

défense des droits des paysans", fonctionnent sur beaucoup de 

points comme les organisations communautaires. KODEM, par 

exemple, patronne une grande école primaire en pleine expan- 

sion. 

Les fédérations de groupements et les comités de défense 

des paysans sont beaucoup plus que des groupements pré- 

coopératifs spécidlisés et des groupes de pression. Virtuelle- 

ment, toutes les organisations de cette étude ont gardé des rêles 

de service communautaire, en plus d'en adopter de nombreuses 

autres. 

La fermeture des conseils communautaires a laissé un vide 

institutionnel actuellement rempli par d'autres organisations, 
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comme les fédérations .de groupements. Cette nouvelle ten- 

dance «a un impact sur les nouveaux conseils de section 

(CASEC) implantés dans les sections rurales d'Haïti en 1995. 

Au fur et à mesure que les CASEC acquièrent de 

l'expérience et définissent leurs rêles, leur présence exerce une 

influence sur le rôle des organisations paysannes privées. Les 

nouveaux gouvernements civils ruraux sont virtuellement sans 

précédent, ce qui oblige les organisations paysannes à redéfinir 

leurs propres rôles. 

L'absence de rôles clairement définis pour les CASEC et les 

assemblées locales rend cette tâche difficile. Les organisations 

paysannes sont alors confrontées à la question suivante: quelle 

est la répartition appropriée de tâches entre les organisations 

paysannes et les nouvelles entités de gouvernement local? 

3. Coopérative - coopératives, plus communément appelées 

"kès " (associations d'épargne-crédit, aussi activités coopéra- 

tives, entre autres, travail agricole, stockage de grains, et 

commercialisation) 

Deux des neuf groupes étudiés ont formellement organisé 

des coopératives. L'IPRB et le MODEKOP ont orgonisé des coo- 

pératives en utilisant des stratégies contraires. 

L'IPRB a établi une association d'épargne-crédit comme ex- 

croissance d'associations pré-coopératives de petits groupe- 

ments. Le MODEKOP a été créé comme une large coopérative 

composée de membres individuels, et plus tard il « évolué et est 

devenu une fédération communale de coopératives rurales ba- 

sées sur des associations de petits groupements. Tont 

MODEKOP que IPRB ont formé des coopératives autonomes 

dont les membres sont des groupements et non des individus. 

Seul MODEKOP «a obtenu une reconnaissance légale. Le CNC, 

l'agence haïtienne d'accréditation des coopératives, a reconnu 

deux des 14 coopératives de MODEKOP. 

MODEKOP «a pris naissance comme une coopérative ur- 

baine. C'est maintenant une fédération composée d'une coopé- 

rative de commercidlisation de café et de 13 associations 
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d'épargne-crédit dont 12 sont des organisations paysannes ba- 

sées dans huit sections communales rurales. 

En tant qu'organisation communautaire, MÔDEKOP a pa- 
tronné une série de programmes et d'activités. Cependant, pen- 
dant de nombreuses années, COCAES, la coopérative d'achat 
de calé, était la seule légalement reconnue. COCAES, accablée 
de dettes, a subi une interférence politique et a connu un succès 

limité comme coopérative. Néanmoins, à cause de son statut 

légal, d'autres coopéralives du MODEKOP ont fonctionné sou 
l'ombrelle légale de COCAES. 

Ceci à tendance à centraliser MODEKOP -— dont la majorité 
des membres est rurale - sous la domination de COCAES géré 
par des citadins. Les membres de KPES, une association citar- 
dine d'épargne-crédit, sont des individus. Elle fut reconnue par 
le CNC en 1991. KPPP, la fédération de 12 coopératives 
d'épargne-crédit, réunit des groupements et opère sans statut 
légal indépendant malgré les efforts concertés pour obtenir 
cette reconnaissance légale. 

Les neuf groupes étudiés patronnent tous une activité pré- 
coopérative. Malgré son caractère d'organisation communau- 
taire, même le TKK a pris l'initiative d'organiser une formation en 
coopérative animée par le CNC. Il y «a un lien spécial entre la 

stratégie organisationnelle de groupement et la formation en 
coopératives. 

Les organisations paysannes basées sur les groupements 
investissent leurs fonds personnels dans les activités collectives 
comme activités de petit groupement. En effet, c'est un effort pré- 
coopératif qui se prête au développement éventuel de coopéra- 

tives, plus spécifiquement de coopératives dont les membres 
sont des petits groupements plutôt que des individus. 

Les coopératives jouent un rôle curieux dans les mouve- 
ments paysans haïtiens. Elles furent d'abord établies en Haïti il y 
a environ 60 ans. Elles ont un potentiel illimité pour représenter 
les intérêts économiques des petits producteurs paysans. Elles 

ont pourtant, le plus souvent, échoué dans cette tâche malgré les 

avantages dont elles semblent disposer. 
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Premièrement, les coopératives devraient être capables 

d'atteindre des buts que les petits fermiers, individus éporpillés 
avec des possibilités économiques limitées, ne seraient pas ca- 
pables d'atteindre. Deuxièmement, les coopératives offrent un 

avantage légal significatif. Contrairement aux autres organisa- 
tons paysannes, la loi haïtienne reconnaît les coopératives ru- 

rales. 

C'est un avantage considérable vu que les autres formes 
d'associations du milieu rural haïtien ne sont pas reconnues par 

la loi. La majorité des organisations paysannes sont, par consé- 
quent, incapables de se défendre devant les tribunaux, d'em- 

prunter légalement de l'argent, de signer des contrats de sub- 
vention ou de posséder des biens. Malgré les avantages théori- 
ques impressionnants des coopératives, les coopératives classi- 
ques se sont révélées très peu adaptées au milieu social rural. 

Les coopératives fonctionnent traditionnellement comme des 

institutions formelles, bureaucratiques ayant un nombre relati- 
vement grand d'individus-membres --dont la majorité est anal- 
phabète—ayant une participation limitée. On observe plutôt une 
délégation de l'autorité à travers les lignes de classes et peu ou 
pas de rotation de leaderhsip. 

De telles coopératives conventionnelles ont généralement 
échoué comme institutions autonomes de base dans le milieu 
rural haïtien. Comme exemples, nous avons, entre autres, les 
coopératives caléières comme le COCAES de Pilate qui de- 

meure paralysé par 20 ans de dettes ou la coopérative caféière 
de Dondon, et UNICORS - une fédération de coopératives ayant 
de grandes superficies de terres dans le Sud. 

Maigré cela, il y a une importante tendance vers les activités 

coopératives dans le milieu rural haïtien d'aujourd'hui. I y a des 
fédérations de coopératives valables, telles le MODEKOP. Mal- 
gré les tendances anciennes à la division dans les communautés 
paysannes, les pressions politiques intenses et la polarisation 
des récentes années, les organisations paysannes contactées 

dans cette étude ont exprimé un intérêt pour les activités coopé- 

ratives et pré-coopératives. 
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Ceci est lié aux aspirations à une meilleure situation écono- 

mique et une volonté dés paysans de se grouper pour des in- 
vestissements collectifs - s'ils sont orgänisés dans les lignes tra- 
ditionnélles de participation directe, de petits groupes primaires, 

et de profits tangibles. 

Les formes de collaboration économique les plus communes 
rencontrées dans cette étude étaient les petits groupements qui 

facilitaient l'accès à la main-d'œuvre et au crédit. À un niveau 
plus élaboré, la majorité des coopératives sont les associations 

d'épargne-crédit quoique certaines soient des coopératives de 

stockage de grains ou gèrent des épiceries, des moulins à 

grains, la commercialisation de café et de mangues. Les objec- 
tifs initiaux de MPM étaient d'obtenir des terres pour les sans- 

terre et pour les paysans pauvres ayant de petits lopins. Pendent 
de nombreuses années, MPM a cultivé des parcelles de terres 

de l'Etat sous forme de coopérative. 

4. Groupement de jeunes - petits groupements de jeunes 

scolarisés se proposant de réaliser des activités sociales et 

communautaires, spécialement l'éducation. 

Quoique les jeunes gens n'occupent pas toujours des postes 

de direction, les jeunes scolarisés jouent un rêle spécial dans 

tous les groupes étudiés. Des organisations comme le COPOJEL 
(MPL) et le Comité Education de KODEM, ont pris naissance 
comme petits groupements de jeunes. Ces jeunes ont généra- 

lement eu le bénéfice de plus d'éducation que les autres de la 
communauté. 

Grâce au sacrifice considérable de leurs parents, ils ont pu 

laisser la communauté pour fréquenter des écoles secondaires 
éloignées et ensuite retourner à la maison, sans y trouver des 

opportunités réelles d'emploi. Des liens de solidarité se déve- 

loppent entre les jeunes ayant vécu ces expériences, ce qui faci- 
lite l'identification d'intérêts communs. Les jeunes se regroupent 
donc et organisent des groupes de jeunes. COPOIEL, par exem- 
ple, a montré un intérêt spécial pour l'organisation d'activités 

sociales et la célébration de fêtes religieuses, Ce groupe a éga- 
lement enseigné et aidé les élèves de l'école primaire locale. 
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La présence de ces jeunes scolarisés impulse une dynami- 

que importante. dans. les organisations paysannes. Dans un 
contexte rural d'analphabétisme et où il y a peu d'écoles publi- 

ques, les jeunes sont sollicités pour des travaux de secrétariat et 
‘autres rôles de direction dans les organisations paysannes. Ils 

sont très demandés au niveau de l'enseignement et de 
l'alphabétisation. 

Dans un milieu social paysan accordant du respect aux plus 
âgés, les jeunes scolarisés sont appelés à remplir des rêles de 
direction, ce qui renverse les modèles traditionnels d'âge et de 
respect. Certains, choisis et formé comme animateurs, devien- 
nent des conseillers dans les organisations paysannes compo- 
sées en majorité de personnes plus âgées. Sans se le proposer, 
ils deviennent des intermédiaires clés entre la ville et la section 
rurale, entre les centres externes de pouvoir et les communautés 
rurdles isolées. 

Ceci crée des opportunités spéciales pour aider la commu- 
nauté. Cela crée aussi des "opportunités" pour ces jeunes qui ont 
une certaine tendance à privilégier leurs intérêts personnels sur 
ceux de la communauté. 

Certains trouvent des postes d'enseignants dans les écoles 
locales. En général, les professeurs d'écoles rurales - spéciale- 
ment les directeurs d'école - jouent des rôles puissants dans les 
communautés rurales. KODEM a monté une école rurale et son 
Comité Education est composé de jeunes qui la dirigent et y en- 

seignent. 

Ce groupe de jeunes enseignants est peut-être le groupe di- 
rigeant, non seulement de l'école mais aussi du KODEM. Les 
jeunes enseignants peuvent s'établir dans des rêles de leader- 
ship qui durent de nombreuses années. Le comité exécutif de 

MODEKCP, une fédération de coopératives, est composé entiè- 
rement d'enseignants. Ce comité d'enseignants citadins n'est 
plus très jeune mais ses membres jouent un rôle central dans 
une fédération dont les membres sont des paysans. 

Le rôle des jeunes éduqués et le rôle spécial des ensei- 
gnants, pose certains problèmes pour le fonctionnement des 
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organisations paysannes. Dans une société largement analpha- 
bète, les gens éduqués ont des connaissances spéciales qui les 
placent à part. 

Ces compétences sont importantes pour les organisations 
paysannes mais leur rareté tend à créer des centres de privilè- 
ges. À son tour, ceci tend à limiter le nombre de prétendants à la 
direction et empêche la rotation périodique de leaders. Ceci 
plaide en faveur d'un élargissement de la base de lettrés comme 
une hauie priorité, et d'établir des vérifications dans l'exercice ei 
la rotation du leadership. 

Les jeunes gens et les organisations paysannes font face 
aujourd'hui à des défis inhabituels dus aux changements dra- 
matiques de la politique haïtienne. Cette situation entraîne un 

grand potentiel de même que des dangers et des risques sé- 
rieux. Les jeunes ont joué un important rôle politique pendant la 

dernière décennie. - 

Pendant la majeure partie de cette période, les jeunes ont 
été des activistes politiques qui se limitaient la dénonciation du 

statu quo politique et des militaires. Cependant, le succès 
d'Aristide sur la scène politique est dû, en grande partie, au 
support de ces jeunes dans une société qui est démographi- 
querment jeune. 

Les élections de 1990 et 1995 représentent, entre autres, le 
déclin d'uné génération politique et l'avènement de visages plus 

jeunes. Les organisations paysannes ont suivi le processus 

. électoral avec beaucoup d'intérêt. Toutes celles contactées dans 

cette étude ont activement encouragé les candidats locaux qui 
défendaient les intérêts des fermiers paysans et des organisa- 
tions de base. 

Chacune des organisations étudiées a réussi à obtenir l'élec- 
tion de plusieurs membres de groupements, invariablement des 
jeunes, à des postes gouvernementaux locaux - conseils de sec- 
tion communale et conseils municipaux ou au parlement natio- 

nal. Ce défi sans précédent pour des jeunes ruraux d'occuper 

des postes politiques (de devenir des ‘insiders" politiques) dimi- 
nuera le nombre d'entre eux qui se contentaient d'être des 
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‘outsiders" politiques, rôle qui leur était plus familier (et qui con- 
fortait les politiciens traditionnels dans leurs positions). 

o Associations pour la main-d'œuvre - syndicats et organisa- 
tions de petits paysans - groupements de travailleurs com- . 

posés de journaliers agricoles, de métayers et d'intermédiai- 
. res de commerce 

Les questions de main-d'œuvre (travail) prédominent dans 
les organisations paysannes, spécialement celles qui orientées 
vers les petits groupements primaires. Les activités des petits 
groupements incluent presque invariablement le travail agricole 
occasionnel. Certains groupements travaillent ensemble sur une 
base journdlière comme groupes de travail rotatif. La majorité 
des organisations de cette étude incluent de petits groupements 
engagés dons le travail agricole. 

Quand elles jouent un rôle comme organisations commu- 
nautaires, les organisations paysonnes planifient de grands ras- 
semblements de travail pour le travail communautaire d'intérêt 
général tels que réparation de routes et entretien de canaux 
d'irrigation. Deux des groupements étudiés (STAS et KODEM) se 
sont orgcmisés explicitement autour de questions de travail. 
L'intérêt de MPM pour la terre le lie aux petits paysans (pauvres) 
- ouvriers agricoles et paysans sans terre. L'appui de STAS, 

: KODEM et MPM aux petits paysans répond à leurs objectifs gé- 
néraux de défense des droits des paysans. 

Le nom de STAS l'identifie à un syndicat de travailleurs agri- 
coles. Il fut pendant un temps membre de la CATH, une fédéra- 
tion citadine de main-d'œuvre. STAS organisa des manifesta- 
tions contre les spéculateurs de café au profit des voltijè (inter- 
médiaires paysons acheteurs de café) et des producteurs de 
café. Cette organisation dirigea également une grève à l'usine 
des Brandt à Savamette afin de faire monter le prix local payé 
aux producteurs de café. 

Les ouvriers agricoles sans terre de Savanette, avec l'assis- 
tance de STAS, se sont regroupés en vue d'obtenir une aug- 
mentation du salaire local en vigueur pour la main-d'œuvre 
agricole. Grâce à cette pression, les travailleurs agricoles dans 
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la zone de Savanette, ont pu négocier des contrats (verbaux) de 
plus longue durée que lés salaires journaliers en vigueur. STAS 
offrit une représentation légale au tribunal civil local pour les 

métayers sans terre chassés de la terre qu'il cultivaient depuis 
de nombreuses années. 

OTPEM est un membre important de la fédération KODEM 
de Morne-à-Brûler. Cette association inter-groupe réunit environ 
20 groupements de travail rotatif (kounabe). Ces groupes de 

base, de quatre à cinq hommes, travaillent les jardins individuels 
des membres sur une base rotative, mais nombreux sont des 
paysans sans terre qui se louent aussi pour les travaux à haute 

intensité de main-d'œuvre tels que sarcler le vétiver et décorti- 
quer le sisdal. Les groupes de main-d'œuvre rotative sont fré- 
quents sur presque tout le territoire d'Haïti. Cependant, les as- 
sociations organisées de tels groupes de travail sont rares. 

6. Groupements traditionnels - association d'organisations de 
main-d'œuvre rotative (kounabe, mazinga, eskwad}, des 

groupements de crédit rotatif (sang, sol, sabotay) et des 
groupements religieux ou culturels (bandes de rara, musi- 
ciens). 

OTPEM a été innovateur en élargissant le rôle des groupes 
traditionnels de travail pour résoudre d'autres problèmes, e.g. la 

rareté d'outils à main pour l'agriculture. À Morne-à-Brûler et 
dans de nombreuses communautés rurales d'Haïti, une impor- 

tante contrainte agricole est l'incapacité des pauvres fermiers à 
acquérir les outils de base (houe, serpette). Le manque d'outils 

est dû fondamentalement au manque d'argent: absence d'un 
fonds d'investissement pour remplacer les outils usagés ou pour 
acquérir une variété d'équipements (pelles, piquois, piques de 

fer pour piquer la terre). 

Beaucoup de pauvres fermiers en Haïti louent des outils sur 
une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle où échan- 

gent la main-d'œuvre contre l'accès aux outils. OTPEM a conçu 
un plon pour profiter de la volonté des membres à louer des ou- 
tils comme moyen de générer un fonds pour l'achat d'outils. 
Avant le coup d'état, OTPEM louait des outils par semaine, 
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acquérant ainsi un fonds pour augmenter son stock d'outils en 
vue d'offrir des outils à un plus grand nombre de membres. 
Cette activité fut suspendue après le coup d'Etat. Cependant, au 

. Moment des interviews à Morne à Bruler, OTPEM était en train 
de rétablir ce programme avec un stock d'outils fournis por ICA. 

Les groupes de main-d'œuvre rotative de OTPEM sont aussi 
en demande comme musiciens, “encanteur” et demseurs pour 
les festivités locales, les cérémonies religieuses et les danses 
séculcures (kontredans). Le succès de KODEM à mcorporer les 
bandes rara et d'autres groupes traditionnels de travail agricole 

_ est une stratégie brillante mais sous-utilisée pour la promotion 
des organisations paysannes multifonctionnelles. 

Un autre domaine clé est celui d'organisation d'activités de 
crédit rotatif. Une stratégie utile pour rehausser le rôle potentiel 
de la femme dans les organisations paysannes est d'utiliser les 
associations traditionnelles de crédit rotatif, Les petits groupe- 
ments de STAS sont généralement divisés par sexe. Les groupes 
d'hommes sont basés sur la main-d'œuvre rotative et les grou- 
pes de femmes sur le crédit rotatif. STAS a poussé cette straté- 
gie plus loin en établissant des fédérations distinctes de grou- 
pements d'hommes basées sur la main-d'œuvre rotative, et cel- 
les composées de femmes à partir du crédit. 

En général, les groupes traditionnels peuvent être facilement 
incorporés aux organisations payscmnes L'intégration de petits 
groupements traditionnels offre certains avantages, d'autant plus 
que dans les communautés paysannes socialement fragmen- 
tées, toute base préexistante de solidarité est d'un avantage in- 
estimable. À Maissade, un mouvement de groupement local 
sensibilisait les groupes traditionnels de travail agricole pour 
protéger les micro basins-versants naturels qui traversent les 
limites des parcelles des différents propriétaires terriens. 

Les groupes indigènes organisés pour la main-d'œuvre et le 
crédit tendent à se créer à partir de petits groupes de pairs s0- 
ciaux ayant des liens spéciaux, tels que liens de parenté, alors 
que les organisations communautaires plus larges combinent 
différentes factions et différentes classes de paysans (tant les 
propriétaires terriens que les prolétaires ruraux). Ceci crée un 
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potentiel de tensions dans les organisations communautaires 
qui peut conduire à la création de factions. Le regroupement à 
partir des petits groupements traditionnels est donc socialement 
avantageux. | 

Les paysans pauvres peuvent plus facilement accéder à la 

main-d'œuvre comme ressource pour établir une base écono- 
imique indépendante, qu'à des ressources financières. Le travail 

de groupe peut être substitué et utilisé pour générer des res- 
sources linancières ou un fonds d'épargne pour Îles groupe- 

ments paysans pauvres. 

7. Groupes de défense des droits des paysans - groupes 
pour la défense des droits paysans, groupes de pression, 

comités de défense - groupes de paysans locaux orientés 
vers la protection des droits des citoyens et pour protester 
contre les abus perpétrés par les autorités locales (extorsion, 

taxation injuste, arrestation arbitraire, torture et emprison- 
nement, par exemple), groupes de médiation dans les con- 
flits de travail et de terre, groupes pour l'acquisition de terre. 

Les origines de MPM, KODEM, MPFV et STAS sont enraci- 
nées dans les groupes de contestation et de défense des droits 
des paysans. Ces groupes n'ont jamais organisé de brigades de 
vigilance ni se sont définis comme organisations politiques. Ils 
sont devenus des groupes de pression - une réponse collective 
aux problèmes locaux, une réponse à des actes spécifiques 
perçus comme injustes ou des abus commis par les autorités au 
niveau de la section ou de la commune. Ces organisations ont 
évolué dans de nouvelles directions au fil du temps. Elles sont 
maintenant des organisations paysannes à base élargie ayant 

une série d'objectifs, incluant la relance économique. 

Les interviews ont identifié la terre comme une préoccupa- 
tion primordiale de MPM et STAS et à un moindre degré pour 
MPFV, MODEKOP et MPL. Ceci coïncide avec le degré de pola- 
risation foncière à Milot (MPM) et Savanette (STAS) et à la plus 
forte incidence des métayers comme une classe distincte de 
paysans dans cette zone. 
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MPM a pris naissance à partir des aspirations à la terre de 
paysans sans terre où propriétaires de parcelles arides. En 
1986, de jeunes paysans de trois zones voisines organisèrent 
une campagne d'invasion de terre pour réclamer l'usage des 
{erres de l'Etat d'où les paysans avaient été expulsés, il y a de 
cela une génération. Après le référendum constitutionnel de 
1987, les paysans du MPM envahirent 110 carreaux de terres de 
l'Etat. En réponse, l'armée haïtienne attaqua une foule de plu- 
sieurs milliers de personnes, causant deux morts et de nom- 
breux blessés. Environ mille personnes - connues sous le nom 
de rezigne - continuent à cultiver les terres envahies, Une portion 
de cette terre est gérée par MPM comme terre coopérative. 
MPM est aujourd'hui l'organisation paysanne prédominante 
dans la zone de Milot. Le leader de MPM fut élu maire de la 
Commune de Milot dans les élections de 1995. 

STAS a été fondée par des paysans intermédiaires calféiers 
pour protester contre les pratiques injustes des spéculateurs de 
calé. L'organisation était essentiellement un groupe de pression. 
STAS s'étendit rapidement pour représenter les petits paysans 
et métayers expropriés par les grands dons absentéistes, en as- 
sumant, entre autres leur défense dans des cas de litiges. STAS 
délend actuellement 60 cas de conilits terriens. En 1995, le lea- 
der de STAS fut élu député pour représenter Savanette au par- 
lement national. 

Les questions terriennes sont secondaires pour MPFV, 
MODEKOP et MPL. Cependant, MPFV a alerté l'opinion publique 
conire la coupe et le commerce clandestin de bois, la corrup- 
tion, le mauvais usage des terres de l'Etat dans la Forêt des Pins. 
Les préoccupations de la paroisse par rapport au nombre crois- 
sant de métayers créée par l'endettement et la confiscation des 
terres par des grands dons absentéistes ont été à l'origine de la 
création du MODEKOP. Le MPL est actuellement très préoccupé 
par la sous-utilisation des terres, le mauvais état des canaux 
d'irrigation et l'expansion anarchique de logements urbains qui 
remplacent les terres agricoles dans la Plaine du Cul-de-Sac. 

En 1985, le curé paroissial et les leaders paysans de Fonds- 
Verrettes fondèrent Floup-Glot, prédécesseur de MPFV, comme 
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organisation paysanne consacrée à la dénonciation des abus 
commis par les autorités locales (extorsions, arrestations arbi- 

traires, taxes de nuisance, etc.). L'extorsion prit fréquemment la 

forme de remise d'argent ‘pour éviter d'être battu ou comme 

condition d'élargissement de prison. Les taxes de nuisance 

comprennent les amendes imposées pour les vignes de mirliton 
sur les caféiers, l'absence d'aires de séchage dans les jardins 
paysans et les taxes sur les cimetières de famille. L'engagement 
de la paroisse pour la défense des droits des paysans a aidé à 
réduire l'incidence de tels abus. : 

Les fondateurs du Comité pour la Défense des Intérêts des 

Paysans de Morne à Brûler fondèrent le KODEM pour liquider 
les conilits locaux et éviter les occasions d'abus et d'extraction 
par le chef-de-section et autres autorités locales autorisées à 
lever des amendes et taxes. L'arrestation, en 1987, d'un membre 
de groupement à Jacmel précipita la fondation de KODEM 
comme comité de défense des droits des paysans. L'armée ac- 
cusa une marchande d'être “communiste” vu qu'elle avait en sa 

possession un tract en faveur des cochons créoles et défendant 
l'annulation des taxes de marché. En réponse, 17 groupements 
de Morne-à-Brüûler mobilisèrent les paysans pour une manifes- 
tation face au poste militaire de Jacmel pour la mise en liberté 

de la femme. 

Les autorités catégorisèrent les paysans de Morne-à-Brüler 

comme communistes et {auteurs de troubles. Très peu de temps 
après, KODEM conçut une façon de minimiser les contacts avec 
les autorités et éviter l'extorsion. Il créa des alternatives civiles, 
non-violentes pour résoudre les conflits locaux, évitant ainsi 
d'avoir recours à la police rurale pour des conilits de lisières, de 
dettes impayées, de prédation animale dans les jardins, et de 
propriété contestée d'animaux. Pour éviter les taxes levées par 

les agents forestiers, KODEM envisagea son propre système: 
planter cinq arbres pour chaque arbre coupé et recommander à 

ses membres de se plier aux restrictions de coupe sur les pen- 
tes, les cimes de montagnes et les clairières. KODEM organisa 
aussi de grandes manifestations contre les arrestations injustes 
et les pratiques de pesée malhonnêtes utilisées par les 
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spéculateurs de sisal. Nombre de groupements se sont intégrés 
au KODEM durant la période du coup d état. 

Le groupe Kombatan prit naissance comme komite defans 
local- quand le chef de section arrêta divers voisins dans un 
complot pour extorquer de l'argent après qu'une femme ait été 

tuée. Le Komite Rara prit naissance pour coordonner les délilés, 
résoudre les disputes et éviter des conflits entre des bandes 

rara, en vue d'éviter toute opportunité possible ou prétexte, à 
l'armée et aux supporters du coup d'Etat de tirer prolit de telles 
confrontations pour éliminer les opposants au régime. 

En absence d'une autorité légitime et d'une administration de 
justice fonctionnelle, les groupes de défense des droits des pay- 
sans ont élaboré des stratégies axées sur le support collectif 
pour protéger les individus défavorisés. En général, la défense 
des droits des paysans s'est révélée être une force motivante 
dynamique dans l'organisation des groupements paysans. Ceci 
n'est pas limité aux groupements qui ont pris naissance comme 
komite defans: tous les groupements paysans interviewés dans 
cette étude sont conscients que les individus jouissent d'une plus 
grande protection en se regroupant. Les leaders paysans et les 
membres citent fréquemment la protection contre “abi ak enijis- 
tis” comme le motif principal de leur appartenance à une orga- 
nisation. | 

La multiplication des groupements paysans à Papaye (de 9 à 

39 groupements sur une très courte période de temps) après 

qu'un chef de section abusif à fait feu sous la pression du grou- 
pement en 1976, est une bonne illustration de cette logique. En 
effet, faciliter la protection des droits civils est une réponse pra- 

tique à des problèmes locaux concrets. La protection a aussi 
d'importantes conséquences économiques pour les familles 
paysannes quand elle entraîne une diminution de l'extorsion fi- 
nancière par les autorités locales. 

Tous les groupements étudiés qui aväient pris naissance 
comme groupes de défense des droits des paysans, ont pro- 
gressivement assumé d'autres objectifs et sont devenus des or- 
ganisations paysannes plus larges, à buts multiples y compris 
économiques. MPM, par exemple, n'aurait pas pu garder sa 
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base seulement à partir de son succès à obtenir de nouvelles 
terres (pour un nombre limité de paysans). Pendant la période 
de répression intense du coup d'Etat, STAS qui avait démarré 
comme groupe de pression, a dû se réorienter afin de se pen- 
cher sur les questions économiques et la survie élémentaire. 

L'intérêt des paysans pour la défense des droits humains 
n'est pas un fait abstrait. Les komite defans paysans ont une 
orientation locale. Ceci est très différent de que l'on observe 

dans bon nombre d'organisations de droits humains qui se soni 
multipliés dans les milieux urbains, vers la fin des années 80, qui 
sont plutôt tournés vers la diaspora. La diminution de la répres- 

sion a naturellement conduit à des préoccupations politiques 
plus larges comme le montre l'intérêt intense pour les élections 
— particulièrement les élections locales de 1995- que tous les 
groupes étudiés ont manifesté. 

En assumoant le contrôle locdl, direct, sur le gouvernement 
local, les paysans sont mieux équipés pour se protéger des au- 
torités locales imposées de l'extérieur (par les outsiders). Dans 
les élections de 1995, les organisations paysannes ont appuyé 
des candidats issus des communautés rurales. Ceci reflète un 
changement conscient de stratégie par rapport à 1990 quand les 
organisations paysannes supportaient des candidats promus 
par les organisations ou partis politiques "nationaux". : 
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ANNEXE D 

Organisations paysannes sous le régime de facto 

En septembre 1991, les Forces Armées d'Haïti (FADH) ren- 
versèrent le Président Aristide et dirigèrent Haïti pendant trois 
ans. Un embargo économique international fut imposé sur Haïti, 
Le retour du Président Aristide, accompagné de troupes améri- 
caines et d'une force militaire multinationale en octobre 1994, 
mit fin au régime militaire et à l'embargo. 

Le coup d'Etat de septembre 1991, inaugura trois années de 
ténèbres pour les organisations paysannes. Le régime militaire 
se renforça dans le milieu rural haïtien en nommant des chefs 
de section. Cette fonction avait été abolie par Aristide en 1991. Il 
n'était permis à personne de parler contre le régime militaire ou 
de critiquer les abus des autorités locales. Les gens risquaient 
l'arrestation en nommant simplement le président déchu. Les 
partisans présumés d'Aristide étaient sujets à arrestation, tor- 
ture, confiscation de leurs biens, disparition où mort. 

L'armée considérait que les groupements paysans suppor- 
taient Aristide et s'opposaient au régime militaire. Les groupe- 
ments étaient donc visés par la répression. Même les groupe- 
ments apolitiques ou les vestiges des anciens conseils commu- 
nautaires ne pouvaient se réunir sans une permission ou la pré- 
sence de l'Armée. L'administration de justice, déjà faible, cesse 
de fonctionner totalement. L'armée réprima sévèrement la li- 
berté de rassemblement et la liberté d'expression, expressions 
post-duvaliériennes de la “société civile” (voir Human Rights 
Watch, 1993). A toutes fins utiles, les Forces Armées d'Haïti se 
sont comportées en armée d'occupation interne hostile. Dans le 
processus, elle créa une des milliers d'exilés internes composés 
largement de paysans en fuite ou mawons. | 
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Quel a été l'impact de cette répression sur les organisations 

paysannes? Après le coup d'état de 1991, beaucoup de leaders 
paysans et de membres se cachèrent (nan mawon), interrom- 
pant sévèrement le fonctionnement normal de presque toutes 

les organisations paysannes. Le régime militaire et l'embargo 
économique ont provoqué une catastrophe économique. 

Pourtant, au niveau économique, la paysomnerie ayant accès 

à la terre pouvait un peu plus aisément supporter l'embargo que 

le pauvre urbain. Cependont, les fermiers étaient sujets à des 
niveaux sons précédent d'extorsion, de taxes de nuisance et de 
confiscation de marchandises, d'animaux et d'argent par les 
autorités militaires locales. Ajouté à cela, les paysans devaient 
faire face coûts énormes imposés par les déplacements provo- 
qués par la répression. Human Rights Watch et la Plateforme 
Haïtienne des Droits de l'Homme estimaient le niveau de dépla- 
cement à environ 400.000 individus (déplacements internes et 
migration externe)/ Les coûts personnels de ce déplacement 
massif ont drainé une part importante de l'épargne des paysans 
(en effectif, animaux et terres vendues ou louées). 

Comment les organisations paysannes ont-elles survécu à la 
répression, l'austérité économique et l'interruption de la loi et de 
l'ordre durant la période du coup d'Etat? Quelques groupe- 

ments ont disparu. D'autres sont entrés dans une période 
d'inactivité et n'ont repris leurs activités qu'après le retour 
d'Aristide, reprenant celles-ci là où ils en étaient en 1991. La 
majorité des organisations contactées dans cette étude ont dé- 
montré une grande capacité d'adaptation et de créativité, pour 

maintenir des communications et quelques activités tout en gar- 
dant un profil bas (en étant nan mawon). Certaines ont aug- 
menté le nombre de leurs membres et de leurs activités et font 

preuve d'une capacité innovatrice remarquable. 

  

7 Human Rights Watch, 1994 et 1995. 
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Activités de groupements paysans sous le 
régime militaire. | 

À La Tremblay, TKK sollicita du maire de la Croix-des- 
Bouquets une lettre de permission ou de reconnaissance, basée : 
sur le statut de TKK comme ancien conseil communautaire. Bien 
qu ayant reçu celte lettre, TKK cessa de tenir des réunions pu- 
bliques. COPOIEL cessa également de se réunir formellement 
mais continua à se rassembler comme groupement de jeunes 
dans la chapelle locale pour les prières. COPOJEL tint sa pre- 
mière réunion ouverte à l'occasion des fêtes de la paroisse lo- 
cale en août 1994, quelques mois avant le retour du président. 
Les groupements de femmes de La Tremblay sont dermeurées 
actives pendant toute la période et ont continué à se rencontrer 
régulièrement comme groupes traditionnels de crédit rotatif en- 
gagés dans le commerce. 

IPRB perdit le support financier international par suite du 
coup d'Etat et peu de temps après cessa d'offrir les services du 
programme liés au financement externe. Les activités qui se sont 
poursuivies pendant cette période était celles d'épargne-crédit, 
basées sur les épargnes personnelles des membres des petits 
groupements. Pendant cette période les taux de remboursement 
des crédits et l'accumulation des épargnes diminuèrent. La crise 
économique poussa de nombreux paysans à émigrer à Gros- 
Morne, l'Artibonite, Port-au-Prince et en République Domini- 
caine, à la recherche de travail 

Quoique cette migration soit surtout saisonnière, la forte mi- 
gration des hommes diminua le nombre de membres: les grou- 
pements IPRB contactés dans cette étude avaient perdu environ 
50% de leurs membres. Par ailleurs, alors que IPRB n'a pas tenu 
de réunions formelles pendant le coup d'Etat, les petits groupe- 
ments basés sur les arrangements de main-d'œuvre rotative ont 
poursuivi leurs activités. Certains sont même devenus plus actifs. 

| Pour MODEKOP, les trois années du coup d'Etat peuvent 
être considérées comme perdues. Il ne se démobilisa pas, mois 
cessa de fonctionner en tant qu'organisation communautaire. 
Les seules réunions auxquelles le MODEKOP a participé étaient 
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des sessions de formation aux centres de nutrition sous les aus- 

pices d'une nonne canadienne et de l'hôpital de Pilate. Les as- 

sociations caféières et d'épargne-crédit de MODEKOP ont vu le 

nombre de leurs membres diminuer. La coopérative a continué 

à enregistrer des tirages de fonds mais n'a accordé aucun nou- 

veau prêt. Les registres n'étaient plus tenus aux bureaux de 

MODEKOP. Les dirigeants avaient peur d'ouvrir les portes ou 

d'entrer dans les bureaux. | 

Avant le coup d'état le MODEKOP faisait des efforts pour se 

restructurer. Ces efforts ont été suspendus pendemt le régime 

militaire mais ont été repris à sa chute: Une association de 

groupements affiliée à MODEKOP à Balon cessa ses activités 

après le coup d'état, mais se réorganisa rapidement après le 15 

octobre 1994. Après le retour du président, MODEKOP rouvrit 

ses bureaux, créa une nouvelle section de femmes et chercha à 

intégrer de nouveaux membres. 

A Milot, le régime de facto essaya de frapper le MPM. Mal- 

gré les pressions, MPM continua à faire fonctionner son projet 

de stockage de grains financé par HAVA et COHAN. Selon les 

dirigeants ce financement externe leur était utile tant sur le plan 

économique que sur le plan politique vu qu'il servait à les légiti- 

mer face aux militaires. Certains groupements MPM ont perdu 

nombre de leurs membres obligés de se cacher (nan mawon) et 

ont suspendu les réunions. D'autres ont continué à se réunir se- 

crètement et discrètement. 

Les groupements de femmes organisaient leurs rencontres 

dans les lieux traditionnels de grandes concentrations pour 

échanger des informations. De nouveaux groupements MPM ont 

pu voir le jour durant cette période. Les terres de la coopérative 

de MPM (occupées lors d'une invasion de terre en 1987) ont pu 

être travaillées. Bien qu'ayant un haut profil et visé en perma- 

nence par la répression, MPM a pu tromper la vigilance des mi- 

litaires et organiser un grand congrès réunissant tous les grou- 

pements membres pour discuter et planifier leur stratégie. 

En somme, MPM a pu se développer et obtenir des succès 

considérables malgré son statut d'institution hors-la-loi, opérant 

dans l'ombre d'une répression officielle. La persistance de MPM, 
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aux prix de grands risques, lui vaut d'être très crédible auprès 
des gens de Milot, ce qui a permis que le leader de MPM ait été 
élu maire de Milot lors des élections locales de 1995, 

Ceci marque une rupture avec l'ordre social "normal" en ceci 
que des fermiers ruraux n'avaient jamais occupé la mairie car 
‘abitan pa dirije moun nan bouk” (les paysans ne commandent 
pas les citadins). Ces résultats reflètent le changement de stra- 
tégie du MPM de 1990 à 1995. 

OPAB est devenue une fédération d'associations de grou- 
pements pendant la période du coup d'Etat, sous la tutelle du 
MCC qui, en tant qu'organisation internationale d'appui à la 
base, pouvait lui servir de couverture. OPAB a pu se réunir dis- 
crètement mais ouvertement pendant toute la période du coup 
d'Etat. MCC et OPAB avaient choisi d'informer les autorités mili- 
taires des réunions prévues. Les leaders de OPAB ont dû se ca- 
cher pendont les élections organisées par les militaires en jan- 
vier 1993. Aucun leader ou membre ne fut arrêté. 

MCC et OPAB, pendant cette période, ont mis de côté les 
activités d'animation et se sont concentrés sur l' agriculture et la 
formation en santé. Le programme négligea les groupements à 
cause de leur caractère ostensiblement “politique“ et concentra 
ses efforts sur les associations de groupement liées aux pré- 
coopératives où à d'autres activités économiques. OPAB a pu 
mettre sur pied cinq associations durant la période du coup 
d'Etat. 

Les petits groupements ont cessé de se rencontrer et se sont 
dispersés, à l'exception des groupements de femmes basés sur 
le crédit et les entreprises de commerce en détail. Les petits 
groupements ont été affectés par la migration de leurs mem- 
bres, spécialement vers Ouanaminthe et la République Domini- 
caine. Un nombre de petits groupements OPAB contactés dans 
cette étude ont perdu la moitié 50% ou plus de leurs membres à 
cause de la migration. 

Îl est clair que la stratégie de survie de OPAB-MCC était de 
présenter un profil apolitique en contraste apparent au MPP, 
situé au Plateau Central. À la chute du régime militaire, OPAB 
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convoqua des élections pour remplacer les membres du comité 
exécutif qui avaient été nommés, el non élus, durant la période 
du coup d'état. Ces élections ont provoqué un schisme. Les deux 
mouvements paysans rivaux s'intéressèrent beaucoup aux élec- 
tions locales. Mais, malgré leurs différends, les leaders des deux 
mouvements se consultaient de façon suivie sur les candidats et 
les partis politiques et ont maintenu un front uni pendant les 
élections locales. 

A Morne-à-Brüûler, KODEM continua fonctionner ouvertement 
tout au cours de la période du coup d'état. Mais les réunions se 
tenaient au niveau des petits comités. Aucune assemblée géné- 
rale n'a eu lieu. Quoique se définissant comme groupement de 
défense de droits humains, les dirigeants du KODEM ne se sont 
jamais cachés, et -malgré les rumeurs— n'ont pas été arrêtés. 

Les comités de KODEM fonctionnaient sur une base démo- 
cratique, sans leaders clairement identifiables par la répression. 
KODEM organisait différents types d'activités: au niveau des 
groupements de femmes et des groupes traditionnels (main- 
d'œuvre, bandes rara) ainsi qu'une école communautaire. 

D'autres activités, par contre, ont été suspendues: le repeuple- 
ment porcin, le magasin communautaire, les centres de santé et 
-d'alphabétisation, entre autres. 

À Fonds-Verrettes, les autorités militaires locales ont exercé 
une surveillance étouffante sur le MPFV et les fermiers paysans. 
Les associations de MPFV n'ont pas pu continuer leurs activités. 
Les membres comités exécutifs ont cependant pu se réunir en 
secret. Le comité de COTAB, une association de MPFV, se ré- 

unissait une fois par mois pour discuter des conditions politiques 
et pour planifier la mise sur pied d'un magasin communautaire 
grâce à un financement externe. | 

Avant le coup d'état, MPFV avait commencé à restructurer sa 
fédération (avec l'appui des animateurs de MPNKP) afin de ren- 
forcer ses petits groupernents. En 1994, MPFV reprit ses activités 
là où elles étaient restées en 1991, et commença des activités de 
formation ‘des groupements, des visites occasionnelles 
d'animateurs et la restructuration de sa fédération comme prévu 

trois ans auparavant. 
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À Savanette, beaucoup de membres et de leaders de STAS 
ont dû se cacher au moment du coup d'état. Les petits groupe- 
ments se sont dispersés et plus de la moitié des membres du 
STAS s'est vue obligés d'abandonner la communauté. Trois pe- 
tites écoles de STAS ont été fermées. Les petits groupements de 
Savanette ont suspendu leurs activités régulières: réunions, col- 
lecte de dettes, organisation du travail collectif, prêts à ses 
membres, etc. | 

STAS, victime d'une répression sévère à Savomette, transféra 
ses activités à une communauté voisine. STAS a pu survivre en 
tant qu'organisation grâce à l'appui d'un leader sympathique du 
conseil municipal voisin, hors de la juridiction de Savanette. Ce- 
pendant STAS, criginalement un groupe de pression, assuma 
des activités économiques à profil bas. Les membres de STAS 
en majorité des femmes, se rencontraient suivant les jours ap- 

propriés à leur activité. STAS arriva à mettre sur pied un nombre 
important de nouveaux groupements à Desvarieux et réorganisa 
les groupements et les associations locales par sexe. Les grou- 
pements d'hommes se structuraient autour de l'organisation de 
la main-d'œuvre rotative, y compris le travail payé tandis que les 
groupements de femmes étaient des associations de crédit rota- 
tif engagées dans le commerce. 

Mawonaij 

La répression implacable durant les trois années du régime 
militaire, «a forcé les organisations paysannes à développer de 
nouvelles stratégies de survie. Des termes tels que nan mawon 
(se cacher), mawondj (profil bas ou survivre dans des conditions 
de répression) et pran maki (clandestinité), décrivent une nou- 
velle laçon de vivre pour des milliers d'individus et des centaines 
d'organisations paysannes. La brutalité des militaires, au-delà 
de son un impact désastreux sur le milieu rural hcïtien, a eu 
quelques conséquences positives: innovations permanentes et 
acquisition d'une nouvelle conscience politique de la part des 
paysans et des organisations paysannes. 

te , # 2 1 ‘ L'impact de ces trois années n'était pas le même partout. Les 
stratégies d'endurance variaient selon les conditions locales et 
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les inclinaisons personnelles ou organisationnelles. En outre, le 

mawonaj n'est pas un produit du coup d'état de 1991: ce mécar- 

nisme date de l'époque des nègres marrons sous la colonie. 

Fuir, garder un profil bas et assumer une position neutre. ont 

toujours été des aspects importants du développement organi- 

sationnel rural et des stratégies de survie des paysans. 

Les organisations paysannes ont toujours été assujeities à 

l'autorité militaire et victimes des abus perpétrés par les autori- 

tés locales. Depuis la chute de Duvalier, les organisations pay- 

sannes ont évolué en réponse au flux et reflux des événements 

politiques, des ouvertures occasionnelles, des possibilités de 

manœuvre et aux cycles de répression sévère. 

A La Tremblay, les parents des jeunes de COPOJEL leur re- 

commandaient de ne pas se réunir sous le régime militaire, 

parce qu'ils se souvenaient des arrestations duvaliéristes et de la 

répression contre les organisations paysannes "communistes" 

en 1969. À Rivyè Blanch, IPRB protégeait ses membres en sur- 

veillant les étrangers ou autorités qui grimpaient le sentier con- 

duisant à cette communauté montagneuse isolée. Les leaders 

paysans qui susceptibles d'être arrêtés sont protégés par ia 

communauté. Les membres de IPRB ont déclaré que suite au 

traitement subi pendant le régime militaire, ils ne craignirent 

plus d'être battus et étaient décidés à s'exprimer librement. 

À Pilate, les bureaux de MODEKOP étaient souvent fermés, 

le curé paroissial et les dirigeants. de MODEKOP prirent le mar- 

quis. À Balon, à proximité de Pilate, les paysans n'osaient plus 

parler librement et n'avaient pas le droit de se rassembler: des 

personnes ont été arrêtées pour avoir soufflé dans des coquilles 

de lambi pour appeler au rassemblement. À Milot, l'armée re- 

chercha les leaders et les jeunes du MPM. En une occasion, 

n'ayant pas trouvé les hommes, les soldats forcèrent les jeunes 

femmes de la communauté à manger les affiches politiques. 

Les leaders et jeunes du MPM prirent les maquis en grand 

nombre: pour se réfugier dans les montagnes ou pour aller au 

Cap-Haïtien, à Port-au-Prince ou en République Dominicaine. 

Certains restèrent en République Dominicaine jusqu'au retour 

d'Aristide et ont développé des liens avec des organisations 
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paysannes de la République voisine. Les leaders en fuite, ont pu 
continuer à entretenir des liens étroi del étroits avec les gens de 
mundauté. : F7 com 

Le leader du MPM fut arrêté et emmené au poste militaire de Milot sous forte escorte. Il put se sauver avec l'aide des villa- geois, événement qui fut largement diffusé. Le sergent qui com- mandait le petit poste militaire de la Citadelle prit le contrôle des 
chevaux des paysans locaux et s'appropria les profits du tou- risme. [| s'acharna contre les adhérents de MPM à Chwazel 
auxquels il imposa des traitements brutaux y compris viol cxor sion et tortures (il arriva. même à obliger des membres du groupe à ques de la matière fécale). Maigré cela, le groupe- 

e Chwazel conti È suni Ë ie 
certains quisent le aaua 4 se réunir secrètement bièn que 

OPAB maintint une position apolitique et respecta les exi- gences militaires (notification préalable de la réunion et assi 
tance à celle-ci d'un militaire). Paradoxalement, OPAB qui avait été moins brutalisé que les autres groupes étudiés (plus politi- sés), émergea du coup d'état avec une base affaiblie et de sé rieux problèmes de solidarité interne, spécialement au nive \ de sa direction et de son réseau d'animateurs. _ 

KODEM, une organisation de défense des droits humains mit en place des stratégies créatrices d'autodéfense comme celle de Promouvoir que les groupements traditionnels évitent de se diviser autour de conilits internes en vue de réveni 
intervention étrangère. Po 

À Fonds Verrettes, l'armée arrêta le curé de la paroisse au lendemain du coup d'état. Les leaders de MPFV et d'autres membres s'enfuirent en République Dominicaine. D'autres se rélugièrent à Port-au-Prince, Les autorités locales augmentèrent de Fagor dramatique les taxes de nuisance et les extorsions., Les Fe em Ne °TAS, constamment menacés de bastonnades, 
,  SeMprisonnement et de vols par les autorités lo- ques s enfuirent en grand nombre. Ceux qui migraient ven- aient leurs aMimaux et perdaient souvent leurs terres et leurs maigres épargnes. Leurs maisons vides étaient pillées. 
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Organisations Paysannes et Gouvernement Local 

Les organisations paysannes de cette étude se sont large- 

ment investies dans les élections législatives de 1995. Elles réflé- 

chissaient sur les nouvelles attributions --non encore définies-- 

des CASEC et essayaient d'évaluer les changements que cela 

entraînerait au niveau des organisations paysannes. Certains 

craignaient que le CASEC ne faisait que remplacer l'ancien chet 

de section, particulièrement en ce qui concerne les infractions 

agricoles, les violations de pâturage et de bornes, etc. Selon les 

membres de IPRB, les membres des CASEC se devaient de re- 

présenter les intérêts ruraux et locaux des sections communales 

dans les négociations avec les différentes instances du gouver- 

nement (y compris la commune et bureaux publics autonomes 

basés à la capitale) sur les interventions à faire dans leurs juri- 

dictions. 

Dans ce scénario, le CASEC devrait se concentrer sur les 

services publics tels que travaux publics, protection de sources 

et d'eau potable. Ceci renverserait les traditions d'abus par les 

militaires et créerait des liens amicaux avec les organisations 

paysannes. Dans cette perspective, les CASECS ne devaient pas 

remplacer les chefs de section et ne fonctionnerait pas comme 

une force de police, dans la mesure où il ne leur revenait pas de 

mettre en place un réseau d'assistants policiers et d'espions non 

rémunérés. 

Selon les habitants de la section rurale de Balon, aux abords 

de Pilate, le CASEC de leur section assumaient des travaux pu- 

blics tels que nettoyage et amélioration des sentiers, pose et 

protection des gués à la rivière, la perfection et la protection des 

sources. Le maire nouvellement élu de Milot, également leader 

du MPM, nota que les maires devraient diriger la planification 

des travaux publics. Selon lui, le CASEC devrait promouvoir des 

projets spécifiques dans les zones rurales et jouer un rôle clé 

dans la décentralisation du gouvernement. 

Cette décentralisation devrait permettre aux CASEC de jouir 

d'une certaine autorité fiscale afin de pouvoir générer des reve- 

nus à partir du contrôle sur les laisser-passer d'animaux, les 

taxes d'abattage et les taxes sur les distilleries, entre autres. De : 
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tels revenus aideraient à financer des dispensaires ruraux, des 

abattoirs, des écoles, des espaces de loisir (terrains de football), 
la protection des sources et l'eau potable. 

Par contre, les organisations paysannes se concentreraient 
sur les activités économiques et auraient à jouer un rôle impor- 

tant, en tant que groupes de pression, vis-à-vis dés gouverne- 
ments locaux. 

Un des problèmes confrontés par les CASEC ruraux est celui 
du type de relation à établir avec les mairies. Par ailleurs, les 
CASEC courent le risque d'avoir des responsabilités mais sans 
l'autorité suffisante ou les fonds nécessaires pour concrétiser 
leurs objectifs et faire face à leurs responsabilités. 
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